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Karl  Bartsch,  mort  le  17.  fevrier  1888,  n'ayant  pu  preparer  une  nonvelle 

edition  de  sa  Chrestomathie  de  l'Ancien  Francais,  M.  Ad.  Horning  s?est  charge  de 

revoir  les  textes  d'apres  les  editions  critiques  pames  depuis  1883  et  de  rectifier  les 

fautes  qui  s'etaient  glissees  dans  le  Glossaire.  Pour  la  septieme  edition  on  a  utilise 
un  certain  nombre  de  corrections  dues  ä  MM.  Mussafia,  G.  Paris,  Kisop,  Wilmotte. 

Leipzig,  juin  1895. 
avril  1901. 

PRÜFACE  LE  LA  PREMIERE  EDITION. 

Les  professeurs  qui  enseignent  dans  nos  universites  les  litteratures  romanes  ont 

sans  doute  regrette  souvent,  comme  raoi,  le  manque  d'une  Chrestomathie  de  l'ancien 

franyais.  C'est  en  vue  de  leur  etre  utile  que  le  present  livre  a  surtout  ete  compose ; 

mais  j'espere  qu'il  sortira  du  cercle  academique  et  qu'il  contribuera  ä  stimuler  et  ä 
faire  progresser  les  etudes  dans  ce  domainc.  La  forme  francaise  que  je  lui  ai  donnee 

pourra  servir  ä  le  repandre  en  France,  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  craindre  qu'elle 
diminue  son  utilite  pour  les  Allemands. 

La  richesse  surprenante  de  l'ancienne  litt^ratui'e  francaise  rendait  bien  difficile 

d'en  presenter  un  tableau  ä  peu  pres  complet  dans  Tätroit  espace  que  m'imposait 
la  nature  du  livre.  Je  devais  donc  me  borner  ä  representer,  par  des  exemples 

caracteristiques ,  les  diverses  tendances  et  les  aspects  varies  de  chaque  periode: 

j'espere  que  sous  ce  rapport  on  n'aura  pas  de  lacune  grave  ä  me  reprocher.  Je  n'ai 
pas  besoin  de  justifier  la  preponderance  accordee  aux  douzieme  et  treizieme  siecles, 

qui  representent  la  complete  efflorescence  des  litteratures  du  moyen-age. 
La  methode  peu  critique  avec  laquelle  les  anciens  textes  francais  ont  souvent 

ete  publies  rendait  necessaire  le  recours  aux  sources  originales:  je  ne  m'en  suis 

dispense  que  quand  elles  n'etaient  pas  accessibles  ou  que  j'avais  sous  les  yeux  des 

textes  dignes  de  tonte  confiance.  En  outre,  j'ai  cherche  ä  donner  plus  de  valeur  ä 

cette  Chrestomathie  en  y  comprenant  des  morceaux  inedits.  J'ai  ete  efficacement 
aide,  ä  ces  deux  points  de  vue,  par  mes  amis  MM.  A.  Ebert,  P.  Meyer,  H.  Michelant, 

A.  Mussafia,  Fred.  Pfeiffer  et  E.  Strehlke.  Je  dois  surtout  remercier  ici  M.  Schirmer, 

qui  a  bien  voulu,  avec  un  devouement  tout  desinteresse,  collationner  a.  Paris  la  plus 
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grande  partie  des  morceaux  dSsignes,  ainsi  que  M.  Manefeld,  qui  a  revu  egalement 

quelques  pieces.  Un  voyage  inespere  a  Paris  m'a  permis  d'ajouter  et  de  completer 
moi-meme  en  maint  cndroit, 

La  grammaire  et  les  notes  ont  ete  inises  en  franyais  par  mon  ami  M.  Gaston 

Paris ;  je  ne  pouvais  lui  demander  le  travail  considerable  qu'exigeait  le  glossaire :  je 

n'ai  fait  que  le  consulter  sur  quelques  points  oü  je  doutais.  Je  prie  donc  les  lecteurs 

franyais  de  m'excuser  si,  dans  cette  partie  de  l'ouvrage,  ils  ne  trouvent  pas  toujours 

l'expression  allemande  rcndue  par  la  nuance  fran^aisc  correspondante. 
La  grammaire  et  le  glossaire,  pour  lesquels,  une  fois  le  texte  imprime ,  il  ne 

restait  que  peu  de  place,  ont  du  se  resserrer  autant  que  possible.  La  grammaire 

ne  comprend  donc  qu'un  court  aperc,u  du  Systeme  des  formes  d'apres  les  materiaux 

fournis  par  la  Chrestomathie;  j'ai  renonce  ä  la  phonetique;  je  n'ai  pas  non  plus 
aborde  la  distinction,  encore  mal  etablie,  des  dialectes,  parce  que  ce  travail,  qui  a 

pour  base  essentielle  la  phonetique,  ne  peut  etre  entrepris  qu'a  l'aide  d'une  etude 
comparative  de  tous  les  documents  et  specialement  des  chartes.  La  lecture  attcntive 

des  variantes  montrera  toutefois  que  mon  texte  repose  sur  l'etude  des  dialectes  et  de 

l'usage  special  ä  chaque  poete.  Dans  le  glossaire,  j'ai  ecarte,  pour  epargner  de  la 

place,  toutes  les  etymologies  et  les  noms  propres,  et  je  n'ai  donnö  que  peu  de 

citations.  J'ai  supprime  la  traduction  en  francais  moderne  partout  oü  la  forme  et 
le  sens  des  anciens  mots  la  rendaient  inutile. 

Le  choix  des  textes  dont  se  compose  cette  cinquieme  edition  n'a  pas  subi  de 

changenient.  Toutefois,  il  sera  facile  d'y  remarquer  des  ameliorations  ou  des  rectifi- 

cations.  Aussi  me  suis-je  fait  un  plaisir  d'utilisor  teile  ou  teile  donuee  apportee  par 
maint  ami. 

Pour  ce  qui  est  de  l'ordre  chronologique,  j'aurais  pu  le  modifier  et  tenir  compte 

ainsi  des  recherches  et  döcouvertes  les  plus  recentes.  Ce  qui  m'a  retenu ,  c'est 

d'abord  le  peu  d'avantage  qui  en  serait  resulte,  ensuite  la  crainte  d'un  grave  incon- 

venient  rencontre  dejä  dans  les  6ditions  precedentes:  l'obligation  de  chiffrer  tont 

differemment  les  citations  du  glossaire  comme  de  Tabrege  grammatical.  Car  c'est 

precisement  dans  les  chiffres  qu'il  s'est  glisse  peu  ä  peu  des  incorrections  regrettables. 
Aussi,  dans  cette  nouvelle  edition,  me  suis-je  appliquä  tout  particulieremeut  ä  e viter 
ces  imperfections  lä. 

Heidelberg,  septembre  1883. 

Rostock,  juillet  1866. 

PREFACE  DE  LA  CINQUIEME  EDITION. 

KARL  BARTSCH. 
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GLOSSAIRE  DE  CASSEL. 

Altroman usche  Glossare  berichtigt  und  erklärt  von  Friedrich  Diez,  Bonn  1865,  p.  73 — 78 
et  p.  92 — 121;  cf.  TT.  Grimm,  Exhortatio  ad  plebem  christianam,  Berlin  1848;  Holtzmann,  Kelten 
und  Germanen  p.  171 — 177.   Les  Gloses  de  Cassel,  par  P.  Marchot,  Freiburg  in  der  Schweiz,  1895. 

homo,  man.  caput,  haupit.  uerticem,  skei-  cansi.  auciun,  caensincli.  pulli,  honir.  puleins, 
tila.  capilli,  fahs.  ocnlos,  augun.  aures,  aorun.  honchli.  cailus,  hano.  galina,  hanin.  pao,  phao. 
nares,  naaa.  dentes,  zendi.  timporibus,chinnapah-  paua,  phain.  casa,  hus.  domo,  cadam.  mansi- 
huD,  hiuffilnn.  facias,  nuangun.  mantun,  chinni.  one,  selidun.  thalamus,  chamara.  stupa,  stupa. 
maxillas,  chinnpein.  collo,  hals,  scapulas,  ahsla.  5  bisle,  phesal.  keminada,  cheminata.  furnus,  ofan. 
hnmerus,  ahsla.  tondit,  skirit.  tnndi  meo  ca-  caminus,  ofan.  furnax,  fnrnache.  segradas,  sa- 
pilli,  ßkir  min  fahs.  radi  meo  colli,  skir  minan  garari.   stabulu,  stal.   pridias,  uuanti.  esilos, 

hals,   radi  meo  parba,  skir  minan  part.   ra-  pretir.  mediran,  eimpar.  pis,  first.  trapes,  ca- 
dices,  uurzun.  labia,  lefsa.  palpebre,  prauua.  pretta.   capriuns,  rafuun.   scandula,  skintala. 
inter  scapulas,  untar  hartinun.  doreum,  hmcki.  10  pannu,  lahhan.  tunica,  seia,  tunihha.  camisa, 
un  os  spinale,  ein  hruckipeini.   renes,  lenti.  pheit.  pragas,  pröh.  deurus,  deohproh.  fasselas, 
coxa,  deoh.  os  maior,  daz  msera  pein  deohes.  fanun.  uuindicas,  uuintinga.  mufflas,  hantscoh. 

iunuclu,  chniu.   tibia,  pein.   calamel,  uuidar-  uuanz,  irhiner.    uasa,  uuahsir.    caua,  dolea, 
peini.  taluun,  anchalo.  calcanea,  fersua.  pedes,  putin.  idrias,  tunne,  choffa.  tunne  carica,  choffa 
foozi.  ordiglas,  ztehun.  uncla,  nagal.  membras,  15  fodarmaziu.   sisireol,  stanta.  cauuella,  potega. 
lidi.  pectus,  prust.  brachia,  arm.  manus,  haut,  gerula,  tina,  zuuipar.   siccla,  einpar.  sedella, 
palma,  preta.  digiti,  fingra.  polix,  dumo.  index,  sicleola,  ainpri.  sestar,  sehtari.  calice,  stechal. 
zeigari.   medius,  mittarosto.   medicus,  laahhi.  hanap,  hnapf.   cuppa,  chupf.   caldaru,  chezil. 
auricularis,  altee.   minimus,  minnisto.   putel,  caldarola,  chezi.   cramailas,  hahla.  implenus 
darm.   putelli,  darma.   lumbulum,  lentiprato  20  est,  fol  ist.  palas,  scufla.  sappas,  hauua.  sac- 
figido,  lepara.   pulmonc^lungunne.   intrange,  curas,  achns.  manneiras,  parta.  siciles,  sihhila. 
innida.  stomachus,  mago.  latera,  sitte.  costis,  falceas,  segansa.  taradros,  napugiera.  scalpros, 
rippi.   unetura,  smero.  cinge,  curti.  lumbus,  scraotisarn.   planas,  paumscapo.   liones,  seh. 

napulo.   umbilico,  napulo.   pecunia,  fihu.  ca-  fomeras,  uuaganso.    martel,  hamar.  mallei, 
uallus,  hros    equm,  hengist.  iumenta,  marhe.  25  slaga,  hamar.  et  foreipa,  anti  zanga.  et  inchus, 
equa,  marhe.   puledro,  folo.  puledra,  fulihha.  anti  anapaoz.   de  apis,  picherir.  siluuarias, 
animalia,  hrindir.  boues,  ohsun.  uaccas,  choi.  folliu.   puticla,  flasca.  manducaril,  moos.  ua, 

armentas,  hrindir.  pecora,  skaaf.  pirpici,  uui-  canc.   fac  iterum,  to  auar.  citius,  sniumo.  ui- 
dari.   fidelli,  chalpir.   ouiclas,  auui.   agnelli,  uaziu,  iili.  argudu,  skeero.  moi.  mutti.  quanta 
lempir.  porci,  suuinir.  verrat,  paerfarh.  troia,  30  moi,  hiu  manage  mutte.   sim,  halp.  aia  tutti, 
suu.    scruua,  suu.    purcelli,  farhir.    aucas,  uuela  alle,  uestid,  cauuati.  laniu  uestid,  uulli- 

naz.   lini  uestid,  lininaz.  tramolol,  sapan.  uel- 
3  thinnapahbun  W.  Grimm.      7  me  meo  colli 

Ms.      11  oati  Ms.;  cf.  Diez  p.  96.      13  iunuclu  3  casa  Diez:  casu  Ms.  18  ixastDiez:  uuasa  Ms; 
Diez  (p.  97):   innuolu  Ms.      14  taluun   Diez:  cuva  Marchot.    14  tunne  Holtzmann:  ticinne  Ms. 
talauun  Ms.  anchalo  Grimm:  auchlao  Ms.      15  15  cauuella  March.    17  ampri  Ms.    19  caldarola 
ordiglas  Diez  (jp.  98):  ordigas  Ms.    19  auricularis  Diez:  caldarora  Ms.    23  scraotisran  Ms.    24  uug- 
W.    Grimm:  articulata  Ms.      22  innida  Graf:  anso  Ms.    26  /.  avec  Diez  (p.  116)  alvaria  de 
indinta  Ms.    30  porci  Diez  (p.  102):  porciu  Ms.  apis,  picherir  folliu.    27  mandacaril  Ms.    30  hiuj 
verrat  Diez  (p.  102):  ferrat  Ms.  in  Ms.  weo  Grimm. 

Bartsch,  Chrestomathie,  VII.  fid  1 
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3 IXe  SIEGLE. 4 

lus,  uuillus.  punxisti,  stahhi.  punge,  stih.  pus,  prehanprauuer.  claudus,  lamer.  mutus, 

campa,  hamraa.  ponderosus,  haolohter.  albio-  tuniper.  tinas,  zuiüpar.  situlas,  einpar.  gul- 
culus,  staraplinter.  gyppus,  houarohter.  et  lip-     uium,  noila. 

LES  SERMENTS  DE  STRASBOURG  DE  842. 

/*  A  t   •   Xithardi  historiamm  lib.  3,  cap.  5,  dans  Pertz,  Monumenta  Gcrmaniae  historica  2,  665.  Friedrich 
jCAvuin *f**j^ez^  altromanische  Sprachdenkmale,  Bonn  1846,  p.  3 — 14.    Photographie  dans :  Les  plus  anciens ^■'A.fg'^ft  'i' —     inonuments  de  la  langue  francaise,  par  G.  Paris,   (Paris  planche  1.    Les  plus  anciens  monu- 

ments  de  la  langue  francaise  publies  par  Eduard  Koschwitz,  3^  edition,  Heilbronn  1884,  p.  1  —  2. 
Brakelmann  dans  Zeitschrift  für  deuUche  Philologie  3,  91  ss.  H.  Suchier  dans  Jahrbuch  für 

romanische  Literatur  13,  381  ss.  G.  Gröber  ib.  15,  82  ss.  Lucking,  die  ältesten  fmnzösischcn 
Mundarten  (1877),  p.  76  ss.  et  84  s.    Romania  3,  289  s.  371  ss.  4,  454  ss.  6,  248  s.  Zeitschrift 

für  romanische  Philologie  2,  184  ss. 

Ergo  XVI  holend,  marcii  Lodhuioicus  et  est:  Jngodes  minna  ind  in  thes  christiänes 

Karolus  in  civitate,  quae  olim  Argentaria  vo-  5  folches  ind  unser  bMherö  gehaltnissi,  fon  the- 
cabatur,  nunc  autem  Strasburg  vulgo  dicitur,  semo  dage  frammordes,  so  fram  so  mir  got 
convenerunt,  et  sacramenta,  quae  subter  notata  gewizei  indi  mahd  furgibit,  so  haldih  tesan 

sunt  Lodhuwicus  romana,  Karolus  vero  teu-  minan  bruodher,*  sösö  man  mit  rehtü  sinan 
diaca  lingua  juraverunt.  Ac  sie  ante  saem-  bruodher  scal,  in  thiü  thaz  er  mig  so  sama 
mentum  circumfusam  plebem  alter  teudisca,  10  duo,  indi  mit  Ludheren  in  nohheiniu  thing  ne 
alter  romana  lingua  alloquuti  sunt.  Lodhu-  gegango,  thö  minan  willon  imo  ce  scadhen 
ivicus  autem,  qui  major  natu,  prior  exorsus  werdhen. 

sie  coepit:  'Quotiens  Lodharius  me  et  hunc  Sacramentum  autem  quod  utrorumque popu- 
fratrem  meum'  etc.  Cumque  Karolus  haec  lus  quique  propria  lingua  testatus  est,  romana 
eadem  verba  romana  lingua perorasset,  Lodhu- 15  lingua  sie  se  habet:  Si  Lodhu vigs  sagrament, 
vicus,  quoniam  major  natu  erat,  prior  haec  que  son  fradre  Karlo  jurat,  conservat,  et  Kar- 
deinde  se  servaturum  testatus  est:  lus  meos  sendra  de  sue  part  lo  franit,  si  io 

Pro  deo  amur  et  pro  Christian  poblo  et  nostro     returnar  non  l'int  p^s,  ne  io  ne  neuls,  cui  eo 
d\jfrt~ t  (p^J^Commun  salvament,  d'ist  di  in  avant,  in  quant     returnar  int  pois,  in  nulla  aiudha  contra  Lod- 

ö  deus  savir  et  podir  me  dunat,  si  salvarai  eo20huwig  nun  Ii  iv  er. 
eist  meon  fradre  Karlo  et  in  aiudha  et  in  Teudisca  autem  lingua :  Oba  Karl  then  eid, 
cadhuna  cosa,  si  cum  om  per  dreit  son  fradra  then  er  sinemo  bruodher  Ludhuwige  gesuor, 
salvar  dift,  in  o  quid  il  mi  altresi  fazet,  et  ab  geleistit/indi  Ludhuwig  min  herro,  then  er  imo 
Ludher  nul  plaid  nunqua  piindrai,  qui  meon  gesuor,  forbrihehit,  ob  ih  inan  es  irwenden  ne 
vol  eist  meon  Fradre  Karle  in  damno  sit.  25  mag,  noh  ih  noh  therö  nohhein*  then  ih  es 

Quod  cum  Lodhitticus  explesset,  Karolus  irwenden  mag,  widhar  Karle  imo  ce  follusti 
teudisca  lingua  sie  haec  eadem  verba  testatus     ne  wirdhu. 

i  5  gealtnissi   Ms.     7    mahd  Ms.     8  la  lacune 
2  albioculus  Grimm:  albios  oculus  Ms.    19  en  n'cst  pas  indiquer.    9   bruher   Ms.  80so|ma  Ms. 

auant;.       21  adiudha  Ms.  le  point  sous  d  n'cst  10  luheren  Ms.    12  uuerhen  Ms.    17  sue  Grö- 
pasvisible  dans  la  Photographie  ;  cj.  Zacher  3.  91.  ber]  9ua  Diez,  suo  Ms.  lo  franit  Suchier]  n  los- 
23  dift  Burguy  etc.,  dift  D  et  Ms.  24  nüquä  Ms.  tanit  Ms.,  non  los  tanit  Diez.    19  aiudha  Ms. 
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5  SAINTE  EULALIE.  —  HOMELIE  SUR  JONAS.  6 

y/cANTILENE  DE  SAINTE  EULALIE.  (S) 
Friedrich  Dies,  alt  romanische  Sprachdenkmale,  Bonn  1846,  p.  15 — 32.  Paris,  Irs  plus  aneiens  mo- 
numents,  pl.  2.  Koschicitz,  les  plus  aneiens  monuments,  p.  3  s.  E.  du  Meril,  Essai  philosophique 
sur  la  formation  de  la  tangue  francaise,  Paris  1852,  p.  404—413.  Bartsch,  die  lateinischen  Se- 

quenzen des  Mittelalters,  Rostock  1868,  p-  166  s.  H.  Snchicr  dans  Jahrbuch  für  romanische  Lite- 
ratur lü,  385  ss.    Lücking  ib.  15  ,  3  9  3  88. 

Buona  pulcella  fut  Eulalia, 
bei  auret  corps,  bellezour  anima. 

Voldrent  la  vejntre  Ii  deo  inimi, 
voldrent  la  faire  dYaule  servir. 

Elle  non  eskoltet  les  mals  conselliers, 

qu'elle  deo  raneiet,  chi  maent  sus  en  ciel; 
Ne  por  or  ned  argent  ne  paramenz, 

por  manatee  regiel  ne  preiement. 
Niule  cose  non  la  poüret  omque  pleier, 

la  polle  sempre  non  amast  lo  deo  menestier. 
E  poro  fut  presentede  Maxjmiien, 

chi  rex  eret  a  cels  dis  soure  pagiens. 
II  Ii  enortet,  dont  lei  nonque  ehielt, 

qued  eile  fuiet  lo  nom  christiien. 

Ell'  ent  adunet  lo  suon  dement, 
melz  sostendreiet  les  empedementz, 

Qu'elle  perdesse  sa  virginitet: 
poro  s  füret  morte  a  grand  honestet. 

5    Enz  enl  fou  la  getterent,  com  arde  tost, 
eile  colpes  non  auret,  poro  no_s  coist.      Ein  >  1  ■  ;  7_\ 

A  czo  no  s  voldret  concreidre  Ii  rex  pagiens ; 
ad  une  spede  Ii  roveret  tolir  lo  chief. 

La  domnizelle  celle  kose  non  contredist, 

10  volt  lo  jeule  lazsier,  si  ruovet  Krist. 
In  figure  de  colomb  volat  a  ciel. 

tuit  oram,  que  por  nos  degnet  preier, 
Qued  auuisset  de  nos  Christus  mercit     v^«*rv%  ?^ 

post  la  mort  et  a  lui  nos  laist  venir 
15    Par  souue  dementia. 

SÜ1 
FRAGMENT  D'UNE  HOMELIE  SUR  LE  PROPHETE  JONAS. 

La  chanson  de  Roland,  par  F.  Genin,  Paris  1850,  p.  465—487.  Paris,  ks  plus  aneiens  monu- 
vtents,  pl.  10.  Koschwitz,  les  plus  aneiens  monuments,  8*  edition,  1884,  p.  9 — 13  (avec  le  facsimile). 
Le  mamtscrit  est  ä  la  Bibliotheque  de  Valenciennes  ;  il  est  en  gründe  partie  en  noles  tironienncs. 

(Cap.  IV)  Habuit  misericordiam  si  cum  il  pro  fralribus  suis  qui  sunt  Israelit e.  Et 
Semper  solt  haveir  de  peccatore  e  sie  liberat  egressus  est  Jonas  de  civitate,  et  sedit  [contra 
de  cere  .  .  .  .  e  de  cel  peril  [quet  il  habebat  orientem  civitatis,]  donec  videret  quid  accideret 
decretum]  que  super  eis  metreiet.  Et  afflictus  ciritati.  Dune,  co  dicit  cum  Jonas  profeta 
est  Jonas  afflictione  magna,  et  iratus  est:  e£20cel  populum  habuit  pretiet  e  convers  et  en 

oravit  ad  dominum  et  dixit  [' domine.  tolle,     cele  iet,  si  escit  foers  de  la  civitate  e 
quaeso,  animam  meam  a  wie,]  quia  melior  est     si  sist  contra  orientem  civitatis  e  si  avardevet 
mihi  mors  quam  vita\  Dune,  co  dixit,  si  fut     cum  deus  per  seren  astreiet  u  ne  fereiet. 
Janas  profeta  mult  correcious  e  mult  ireist     Et preparavit dominus  ederam  super  caputJone, 
[quia  deus  de  Ninicitis]  misericordiam  habuit  25  ut  faceret  ei  umbram,  laboraverat  Jo)ia8 
e  lor  peccatum  lor  dimisit:  saveiet  ̂ o  que  Ii  profeta  habebat  mult  laboret  e  mult  penet  a 
celor  sub  co  astreiet  eis  ruina  judaeorum,  e     cel  populum,      dicit;  e  fadebat  grant  iholt, 
ne  doeeiet  lor  salut,  cum  il  faciebat  de     et  eret  mult  las  un  edre  sore  sen  cheue, 
2>erditione  judeorum,  ne  si  cum  legimus  e  le     quet  umbre  Ii  fesist  e  repauser  si  podist. 
evangelio  que  dominus  noster  flevit  super  Hie-  30  Et  letatus  est  Jonas  super  ederam  
rusalem.  et  noluit  tollere  ibus:  Paulus     mult  letatus,  qo  dicit,  por  que  deus  cel  edre 
apostolus  etiam  optabat  esse  anathema  esse     Ii  donat  a  sun  soueir  et  a  sun  repausement  Ii 

donat.  Et  preeepit  dominus  [vermi  . . .  qui  per- 
5  nont  Ms.    9  omq;    13  El  Ms.    18  Cc  qui 

est  entre  crochets  est  supplee  par  Genin.    32  II         5  la  Diez:  lo  -V*.   8  chieef  Ms.    20  e  dans  le 
aut  retrancher  un  esse.  facsimile:  et  Genin.  29  qt  facsimile  K\  quant  G. 

1* 
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7 IX*  Xe  SIECLES. 8 

cussit  ederam]  et  exaruit.    et  paravit  deus  torum  suorum.    deus  omnipotens  qui  pius  et 

ventum  calidum  super  caput  Jone,  et  dicit     misericors  et  elemens  est  et  qui  ,  me- 
'melius  est  mihi  mori  quam  vivere  Dirne,  reanturet  vivent,  cum  co  vidit  quet  il  se  erent 
<;o  dicit,  si  rogat  deus  ad  un  verme  que  per-  convers  de  via  sua  mala,  e  sis  penteiet  de  cel 
cussist  cel  edre  sost  que  eil  sedebat  ec  5  mel  que  fait  habebant  sie  liberi  de  cel 
eilg  eedre  fu  seche,  si  viut  grancesmes  iholt  ure  peril  quet  il  habebat  discretum  que  suj>er  eis 

super  caput  Jone,  et  dixit  lmelius  est  mihi  mori  mettreiet.  Cum  potestis  ore  videre  et  entelgir 
quam  vivere1.  Et  dicit  dominus  [ad  Jonam  lpu-  .  .  sit  .  .  .  chi  sil  feent  cum  faire  lo  deent,  e 
tasne  bene  i]rasceris  tu  super  ederam?  et  dicit  cum  eil  lo  fisient  dunt  ore  aveist  odit.  e  poro 

'bene  irascor  ego  usque  ad  mortem1.   Postea  10  si  vos  avient  n  faciest  cest  terriadum  . . 
per  cel  edre  dunt  eil  tel  et,  si  debetis  quet  oi  comenciest:  ne  aiet  niuls  male  volun- 
intelligei-e  per  jtideos,  chi  sicci  et  aridi  per-     tatem  contra  sem  peer ;  ne  habeatis  aiest 
manent  negantes  filium  dei  e  e  por  eis  chertS  inter  vos.  quia  Caritas  operit  multitu- 

 es  doliants,  car  co  videbant  per  spiri-  dinem  peccatorum,  seietst  unanimes  in  dei  ser- 
tum  profete,  que,  cum  gentes  venirent  ad  fidem  15  vicio,  et  en  tot  sire  remunerati ;  faites 

 si  astreient  Ii  judei  perdut,  si  cum  il  ore  vost  almosnes,  ne  si  cum  faire  debetis,  e  faites 

sunt.  Et  [dicit  dominus  'tu]  doles  super  ederam,     vost  eleemosyiuxs,  cert,  co  sapietis  acheder 
in  qua  non  laborasti  neque  fecisti  ut  ercsceret;  co  que  Ii  preirets ;  preiest  Ii  que  de  cest  paneulo 
et  ego  non  parcam  Ninivc  civitati  magne,  nos  liberat  chi  tanta  mala  nos  habeamus  fait 

in  qua  sunt  plus  quam  [centum  viginti  milia  20  de  paganis  e  de  mals  christianis.  Pos- 
hominum  qui  nesciunt  quid]  sit  inter  dexteram  cite  Ii  que  cest  fruetum,  que  mostret  nos  habet, 

et  sinistram?i   Dune  si  dicit  deus  ad  Jonam     qel  nos  conservet.  et  ad  maturi[tatem  condjuire 
profetam  'tu  douls  mult .  .  ad  .  .  .  .  si  por  ...  lo  posciomes  e  cels  eleemosynas  ent  possumm 
.  .  st  dicit,  in  qua  non  laborasti  n<v/we  fecisti  facere  que  Uli  ent  possumus  placere.  Poscite 

ut  cresceret,  dixit;  e  io  ne  dolreie  de  tanta  25  Ii  que  resolutionem  omnium  peccatoi*um  nostro- 
müia  hominum,  si  perdut  erent?  dixit   rum  nos  faciat  nos  ad  gaudia  etema 
alair  dixit.  Postea  en  ceste  causa  ore  potestis  pervenire:  ibi  valemus  gauderc  et  exsultare  sine 
videre,  quanta  est  misericordia  et  pietas  dei  fine  cum  omnibus  sanetis  per  etema  secuta  se- 
super  peccatores  homines:  eil  homines  de  cele  ötilorum.  quod  ipsi  invisere  dignemur  qui  vivit 
civitate  dejfendut  que  tost  le  volebat  30  sanetis  gloriosus  deus  per  eterna  secula 
.  .  delir  et  tote  la  civitate  volebat  comburir  et  seculorum.  per  iudeos  por  quet  il  en  cele  du- 
ad  nihilum  redigere.   Postea  per  cel  terricu-  retie  et  en  cele  encredulitet  permessient;  et 
lum  on  fisient  e  si  contenement  fisient,  etiam  plorat.  si  cum  dist  e  le  evangelio  [se- 
si  achederent  veniam  et  resolutionem  pecca-  cundum  Mat]heum  de  avant  dist. 

LA  PASSION  DU  CHRIST 

Zwei  altromanische  Gedichte  berichtigt  tind  erläutert  von  F.  I>iez,  Bonn  1852  (reimprime  1876)  p- 1 1  — 18, 
Strophe  30  —  89.  Parin,  le*  plus  anciens  nwnuments,  pl.  3-5.  Kosehwitz,  les  plus  anciens  monuments, 
3e  fdition,  p.  12 — 33-  G.  Paris  dans  Romania  2,  302  —  309.  (J.  Jahrbuch  7,  3G1  ss.  Lücking  p.  38  **. 

Christus  Jhesus  den  s'en  leved,                 35  toz  sos  Adels  seder  rovet, 
Gehsesmani  viT  es  n'anez.  avan  orar  sols  en  anet. 

6  grancesmes  Ä'J   grancesm  Ms.;  grances   G.  Granz  fu  Ii  dols,  fort  marrimenz. 9  ederä  facsimile:  edera  Genin.    12   Aux  mots 
'per  jndcos'  se  rapportent  ceux  qui  se  trouvent  a  3.  6.  11  qt  Jacsimile  K\  quant  G.   3  videtis  G. 
la  ßn  du  fragmeut.    14  doleants  G.   24  au-dessus  5  liberat  G.  6  decretum  G.  8  comme  G.    10  terr.?] 
de  c  on  voit  st.  27  avant  postea  un  tnot  UJisibh  predictam  poenitentiam  G.    13  mult  ]  mendam  G. 
et  au-dessus  d  ce  qu'il  semble  dixit.    31  tote]  ro  17  sapitis  G.    18  preiest  Facsim.:  preiets  Genin. 
Ms.,    tota   G.       32   terriculum  ?]   predictam   G.  19  habemus  G.    21  habeinus  G.    24  proferre  G. 
33  conterrement    G.,   communement?     Schmitz.  25  reraissionem  G.  27  valebimus  G.  29  quando  G. 
34  a  che  deberent  G.  remissionem  G.  quae  videre  G.  36  avan  Paris]  euan  Ms.  anez  Mit. 
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9 PASSION  DU  CHRIST. 
10 

si  condormirent  tuit  ad6s. 

Jhesus  cum  veg  los  esveled, 
trestoz  orar  ben  los  manded. 

E  dune  orar  cum  el  anned, 
si  fort  sudor  dunques  suded,  5 
que  cum  lo  sangs  a  terra  curren 
de  sa  sudor  las  sanetas  gutas. 

Als  sos  fidels  cum  repadred, 
tarn  benlemeut  los  conforted. 

Ii  fei  Judas  ja  s'aproismed  10 
ab  gran  compannie  dels  judeus. 

Jhesus  cum  vidra*los  judeus, 
zo  lor  demandet  que  querent 
il  Ii  respondent  tuit  adun 

'Jhesum  querem  Nazarenum'.  15 
'Eu  soi  aqueF,  zo  dis  Jhesus. 

tuit  Ii  felun  cadegrent  jos. 
terce  vez  lor  o  demanded, 
a  totas  treis  chedent  envers. 

Mais  Ii  felun  tuit  trassudad  20 

vers  nostre  don  son  aproismad. 
Judas  Ii  fei  ensenna  fei 

'celui  prendet  cui  baisarai'. 
Judas  cum  veggra  ad  Jhesum, 

Semper  Ii  tend  lo  son  inenton;  25 
Jhesus  Ii  bons  nol  refuded, 
al  tradetur  baisair  doned. 

'Amicx',  zo  dis  Jhesus  lo  bons, 
'per  quem  trades  in  to  baisol? 
melz  ti  fura  non  fusses  naz  30 

que  me  tradas  per  cobetad'. 
Armad  esterent  evirum, 

de  totas  part  presdrent  Jesum : 
nos  defended  ne  nos  usted, 
a  la  mort  vai  cum  uns  anel.  35 

Sanct  Pedre  sols  veinjar  lo  vol, 
estrais  lo  fer  que  al  laz  og, 
si  consegued  u  serv  fellon, 
la  destre  aurelia  Ii  exeos. 

Jhesus  Ii  bons  ben  red  per  mal,  40 
Taurelia  al  serv  semper  saned. 
liades  mans  cume  ladron 

si  l'ent  menen  a  passmn. 

3  be*n  Ms.    G  sags.  curr.  8  Alsos  Ms.    10  Ju-  45 
das  Hofmann]  iudeus.    13  demandez  Ms.    22  uel 
23  bassaeroi.    28  lo  bons  ihs  Ms.    32  Armand. 
34  nos  suated.    35  lar.    3G  ueuiiar.    39  aurilia, 
corrige  aurelia.    41  ad.    42  Kadens. 

Donc  Ten  gurpissen  sei  fedel, . 
cum  el  desanz  dit  lor  aveit. 

sanz  Pedre  sols  seguen  lo  vai, 

quar  sua  fin  veder  voldrat. 
Anna  nomnavent  le  judeu 

a  cui  Jhesus  füret  menez. 

donc  s'adunovent  Ii  felon, 
veder  annovent  pres  Jhesum. 

De  quant  il  querent  le  forsfait, 
cum  il  Jhesum  oicisesänt, 
non  fud  trovez  ne  envenguz, 

quar  el  forsfait  non  feist  neul. 
Davant  l'ested  le  pontifex, 

si  conjuret  per  ipsnm  deu 

qu'el  lor  dissest  per  pura  fied, 
si  vers  Jhesus  fils  deu  est  il. 

'Tu  eps  l'as  deit',  respon  Jhesus. 
tuit  Ii  fellon  crident  adun 

'major  forsfait  que  i  querem? 

per  loi  medeps  audit  l'avem.' Los  sos  sans  ols  duneques  eubrirent, 
a  coleiar  fellon  lo  presdrent, 
en  sobretot  si  rescarnissent : 

'di  nos,  prophete,  chi  t*o  fedre?' Fors  en  las  estras  estet  Petre; 
al  fog  Tuseire  Taeswardevet, 
de  sa  raison  si  Tesfreded 

que  lo  deu  fil  Ii  fai  ueier. 
Anz  que  la  noit  lo  jalz  cantes, 

terce  vez  Petre  lo  neiet. 

Jhesus  Ii  bons  lo  reswardet, 
lui  recognostre  semper  fit. 

Petrus  d'alo  fors  s'en  aled, 
amarament  mult  se  ploret, 
per  cio  laissed  deus  se  neier 

que  de  nos  aiet  p'ieted. Cum  le  matins  fud  esclairez, 
davant  Pilat  Ten  ant  menet. 

fortment  lo  vant  il  acusand, 
la  soa  mort  mult  demandant. 

Pilaz  Erod  Ten  env'iet cui  des  abanz  voliet  mel. 

de  Jhesu  Christi  passion 
am  se  paierent  a  ciel  jorn. 

Lo  fei  Herodes  cum  lo  vid, 
en  a 

1  lo.      2  diz-aveia.      3.  seguen.      15  dissets 
21  Losos.    20  esttet.    26  lesuuardouet.    27.  les- 
fired.    30  neiez.    32  recognostret. 
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11 Xe  SIEGLE. 12 

inult  lez  semper  en  esdevint; 
de  lui  longtemps  mult  a  audit, 
semper  pensed  vertuz  feisis. 

De  multes  vises  l'apeled ; 
Jhesus  Ii  bons  mot  nol  soned. 

judeu  racnsent,  el  se  tais, 
ad  un  respondre  non  denat. 

Dune  lo  despeis  e  l'e^carnit 
Ii  fei  Herodes  en  eel  di: 

blanc  vestiment  si  l'a  vestit, 
fellon  Pilad  lo  retrames. 

Pilaz  que  anz  Ten  vol  laisar, 
nol  consentunt  fellun  judeu. 
vida  perdonent  al  ladrun: 

'aucid,  aucid',  crident,  'Jhesum.' 
Barrabant  perdonent  la  vide, 

Jhesum  in  alta  eruz  claufisdrent. 

'crueiftge,  crucifiye!' 
crident  Pilat  trestuit  ensems. 

'Cum  aucidrai  eu  vostre  rei?1 
zo  dis  Pilaz,  'forsfaiz  non  es. 
rumprel  farai  et  flagellar, 

poisses  laisarai  Ten  annar.1 
Ensems  crident  tuit  Ii  fellun, 

entro  en  cel  en  van  las  voz: 

'si  tu  laises  viure  Jhesum. 
non  es  amics  Tempera  doiv 

Pilaz  sas  mans  dunques  laved 
que  de  sa  mort  posches  neger: 
ensems  crident  tuit  Ii  judeu 

'sobre  noz  sia  toz  Ii  pechez/ 
Pilaz  cum  audid  tals  raisons, 

ja  lor  gurpis  nostre  sennior; 
donc  lo  recebent  Ii  fellun, 
fors  Ten  condueent  en  la  cort 

De  purpure  donc  lo  vestireut, 
et  en  sa  man  un  raus  Ii  mesdrent, 
Corona  prendent  de  las  espines 
et  en  son  eab  fellun  Tasisdrent. 

De  davant  lui  tuit  a  genolz 

si  s'exerebantent  Ii  fellon, 
dune  lo  saludent  cum  senior 

et  ad  escarn  emperador. 
Et  cum  asez  Tont  escarnid, 

dune  Ii  vestent  son  vestiment, 
et  el  medeps  si  pres  sa  eruz, 
avan  toz  vai  a  pasiun. 
Femnes  lui  van  detras  seguen, 

5     ploran  lo  van  et  gaimentan. 
Jhesus  Ii  pius  redre  gardet, 
ab  les  femnes  pres  a  parier. 

'Audez,  fillies  Jherusalem, 
per  me  non  vos  est  ob  plorer, 

10    mais  per  vos  et  per  vostres  filz 

plorez  assaz,  qui  obs  vos  es.' Cum  el  perveng  a  Golgota, 
davan  la  porta  de  la  eiptat, 

dune  lor  gurpit  soe*  chamise 15    chi  sens  custure  fo  faitice. 

II  no  l'auseron  deramar, 

mais  chi  l'avra  sort  an  gitad. 
non  fut  partiz  sos  vestimenz: 
zo  fu  granz  signa  tot  per  ver: 

20       En  huna  fet,  huna  vertet 
tuit  soi  fidel  devent  ester. 

10  sos  regnaz  non  es  devis. 
en  caritad  toz  es  uniz. 

E  dels  feluns  qu'eu  vos  dis  anz, 
25    lai  dei  venir  o  eu  laisei. 

quar  il  lo  fei  mesclen  ab  viu: 
nostre  senior  lo  tenden  il. 

Cum  Tan  levad  sus  en  la  eruz, 
dos  a  sos  laz  penden  lasruns. 

30    entre  cels  dos  pendent  Jhesum; 
11  per  escarn  o  fan  trestot. 
Cum  il  Tan  mes  sus  en  la  eruz, 

gran  fan  escarn,  gran  cridaizun; 
ensobretoz  uns  dels  ladruns 

35    el  escarnie  rei  Jhesum. 

Eespondet  1'  altre  'mal  i  diz; 
el  mor  a  tort,  reu  non  forsfez; 
mais  nos  a  dreit  per  colpas  granz 
esmes  oidi  en  cest  ahanz/ 

40       Envers  Jhesum  sos  olz  torned, 
si  piament  lui  appelled; 

'de  met  membres,  per  ta  mercet, 

cum  tu  vendras,  Crist,  en  ton  ren.' 

7  n.  8  e  lecarnit.  11  Pilat,  corrigr  Pilad. 
17  claufrisdrnt.  24  fellunt.         38  prend<?nt de  las. 

6  garder.  14  chainisie.  14  custurai  10  auser. 
17  mais  aura.  24  qie  u.  27  ufse.  29  tlevant 
dos  raxnre  d'uu  mot  (gran  cf.  33).  33  criduizun, 
eorrige  cridaizun.    40  toned. 
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13 SAINT  LEGER. 14 

Respon  Ii  bons  qui  non  mentid, 
chi  en  epsa  mort  Semper  fu  pius, 

'eu  t'o  promet,  oi  en  cest  di 
ab  me  venras  in  paradis.' 

0  deus,  vers  r&r,  o  Jhesu  Christ,  6 
aital  don  fais  per  ta  mercet, 
chi  per  huna  confession 
vide  perdones  al  ladrun. 

Nos  te  laudam  et  noit  e  di, 
de  nos  aies  vera  mercet!  10 

tu  nos  perdone  celz  pecaz 

qu'e  nos  vedest  tua  pietad. 
Jusque  nona  des  lo  meidi 

trestot  cest  mund  granz  noiz  cubrid, 
fui  lo  solelz  et  fui  la  luna,  15 
post  que  deus  filz  suspemus  fure. 

Ad  epsa  nona  cum  perveng, 
dune  escrided  Jhesus  granz  criz; 
hebraice  fortment  lo  dis 

*heli,  heli,  per  quem  gulpist?1  20 
Uns  dels  felluns  chi  sta  iki, 

sus  en  la  cruz  Ii  ten  l'azet; 
Jhesus  fortment  dune  recridet: 

le  spiritus  de  lui  anet. 

Cum  de  Jhesu  l'anma  'n  anet,  25 
tan  durament  terra  crollet, 
roches  fendient,  chedent  munt, 

sepulcra  s?anz  obrirent  mult, 
Et  mult  corps  sant  en  sun  exut 

et  inter  omnes  sunt  vedud.  30 

qui  in  tetnplum  dei  cortine  pend, 
jusche  la  terra  per  mei  fend. 

De  laz  la  croz  estet  Marie 

de  cui  Jhesus  vera  carn  presdre; 
cum  cela  carn  vidra  murir, 

qual  agre  dol?  nol  sab  om  vius. 
Ela  molt  ben  sab  remembrar 

de  soa  carn  cum  deus  fu  naz. 

jal  vedes  ela  si  morir, 
el  resurdra,  cho  sab  per  ver. 

Mais  nemperro  granz  fu  Ii  dols 
chi  traverset  per  lo  son  cor. 
nulz  om  mortalz  nol  pod  penser: 
sanz  Symeonz  Tot  precogded. 

Joseps  Pilat  mult  a  preiat 

lo  corps  Jhesu  qu'el  Ii  dones. 
a  grand  honor  el  Ten  portet, 
en  sos  chamsils  Tenvolopet. 

Nicodemus  de  l'altra  part 
mult  unguement  hi  aportet, 
enter  mirra  et  aloen 

quasi  cent  liuras  a  donad. 
A  grand  honor  de  ces  pimen«; 

raromatizen  cuschement. 

dune  lo  pausen  el  monument 
o  corps  non  jag  anc,  a  cel  temps. 

La  soa  madre  virge  fu 

et  sen  peched  si  portet  lui. 
sos  munument  fure  toz  nous, 

anz  lui  noi  jag  unque  nulz  om. 

VIE  DE  SAINT  LEGE! 

Zwei  altromanische  Gedichte  berichtigt  und  erläutert  von  F.  Diez,  Bonn  1852,  p-  39  —  43,  Strophe 
1 — 25.  Paris,  Ich  plus  andern  monuments,  pl.  7 — 8.  Koschwitz,  les  plus  aneiens  monuments,  3e 
Mition,  p.  34 — 44.    G.  Parin  dam  Rvuiania  1,  303  «*.    Suchier  dam  Zeitschrift  für  romanische 

Philologie  2,  255  ss.    Lücking  p.  17  ss. 

Domine  den  devemps  lauder 
et  a  sos  sancz  honor  porter; 

in  su'  amor  cantomps  dels  sanz 
que  por  lui  augrent  granz  aanz; 
et  or  es  temps  et  si  est  biens 
que  nos  cantumps  de  sant  Lethgier. 

35 

5  le  8econd  o  manque  dam  le  Ms.  et  Diez. 
6  cital  Ms.  7  hunua.  12  vetdest  20  guljpist 
Ms.  21  del  Ms.  28  sanz  Diez.  29  sanz.  exit. 
33  delsanz.    34  qu«.    36  qua3. 

Primos  didrai  vos  dels  houors 

que  il  auuret  ab  duos  seniors; 
apres  ditrai  vos  dels  aanz 
que  Ii  suos  corps  susting  si  granz, 
et  Evvrums,  eil  deumentiz, 

que  lui  a  grand  torment  occist. 
Quant  infans  fud,  donc  a  ciels  temps 

al  rei  lo  duistrent  soi  parent, 

3  Maria?,  vedees  la.  14  loi  percogded  14  preiar. 
19  dellaltra.    26  corsp.    32  qua;.     38  doistrent. 
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15 Xe  SIEGLE 16 

qui  donc  regnevet  a  ciel  di: 
cio  fud  Lothiers  Iiis  Baldequi. 

il  l'enamat;  den  lo  covit; 
rovat  que  litteras  apresist. 

Didun  l'ebisque  de  Peitieus 
luil  comandat  ciel  reis  Lothiers. 

il  lo  reciut,  tarn  ben  en  fist, 
ab  u  inagistre  semprel  mist. 
qui  lo  doist  bien  de  ciel  savier 
don  deu  serviet  por  bona  fied. 

Et  cum  il  Taut  doit  de  ciel'  art, 
rendel  qui  lui  lo  comandat. 
il  lo  reciut,  bien  lo  nodrit, 
cio  fud  lonx  tiemps  ob  se  los  ting. 

deus  l'exaltat  cui  el  servid, 
de  sanct  Maxenz  abbas  divint. 

Ne  fud  nuls  om  del  son  juvent 
qui  mieldre  fust  donc  a  ciels  tiemps; 
perfectus  fud  in  caritet, 
fid  aut  il  grand  et  veritiet, 
et  in  raizons  bels  otb  sermons, 
humilitiet  oth  per  trestoz. 

Cio  sempre  fud  et  ja  si  er: 
qui  fai  lo  bien,  laudaz  en  er. 
et  sanz  Letgiers  sempre  fud  bons, 
sempre  fist  bien  o  que  el  pod. 
davant  lo  rei  en  fud  laudiez; 
cum  il  Taudit,  fud  Ii  namet. 

A  sei  mandat  et  cio  Ii  dist, 
a  curt  fust,  sempre  lui  servist. 

il  l'exaltat  e  l'onorat, 
sa  gratia  Ii  perdonat, 
et  hunc  tarn  bien  que  il  en  fist, 
de  Hostedun  evesque  en  fist. 

Quandius  visquet  ciel  reis  Lothier, 
bien  honorez  fud  sancz  Lethgiers. 
il  se  fud  morz,  damz  i  fud  granz; 
cio  controverent  baron  franc, 
por  cio  que  fud  de  bona  fiet, 
de  Chielperig  feissent  rei. 

Un  compte  i  oth,  pres  en  l'estrit: 
ciel  eps  num  auret  Evru'i. 
ne  vol  reciuure  Chielperin, 
raais  lo  seu  fredre  Theotri. 

3  le  amat.  8  ab  o  magist re.  9  quil  lo.  10 
servier.  13  reciu.  nonrit.  24  enner.  28  fu  Hn 
amet.  33  hanc.  42  nü.  44  theoiri,  V  i  decant 
t  est  gralte. 

nel  condignet  nuls  de  sos  piers, 

rei  volunt  fair'  estre  so  gred. 
II  lo  presdrent  tuit  a  conseil, 

estre  so  gret  en  fisdren  rei. 

5   et  Evvrui'ns  ot  en  gran  dol 
porro  que  ventre  nols  en  poth.  -\ 
por  ciel  tiel  duol  rovas  clergier,     * * 
si  s'en  intrat  in  un  monstier. 

Reis  Chielperics  tarn  bien  en  fist, 
10   de  sanct  Lethgier  consilier  fist. 

quandius  al  suo  consiel  edrat, 

incontra  deu  ben  s'i  garda, 
lei  consentit  et  observat 

et  son  regnet  ben  dominat. 
15      Ja  fud  tels  om,  deu  inimix, 

qui  l'encusat  ab  Chielpering. 
l'ira  fud  granz  cum  de  senior 
et  sancz  Lethgiers  oc  s'ent  paTor; 
ja  lo  sot  bien,  il  le  celat, 

20   a  nuil  omne  nol  demonstrat. 

Quant  ciel'  ire  tels  esdevint, 
paschas  furent  in  eps  cel  di; 
et  sancz  Lethgiers  fist  son  mistier, 
misse  cantat,  fist  lo  mul  ben. 

25   pobl'  et  lo  rei  communiet 
et  sens  cumgiet  si  s'en  ralet. 

Reis  Chilperics  cum  il  Taudit, 
presdra  sos  meis,  a  luis  tramist, 
cio  Ii  mandat  que  revenist, 

30   sa  gratia  por  tot  ouist. 
et  sancz  Lethgiers  nes  soth  mesfait; 
cum  vit  les  meis,  a  lui  ralat. 

II  cio  Ii  dist  et  adunat 

'tos  consilier  ja  non  estrai, 
35   meu  evesquet  nem  lez  teuer 

por  te  qui  semprem  vols  aver. 
en  u  monstier  me  laisse  intrer, 

posci  non  posc  lau  vol  ester.' Enviz  lo  fist,  non  voluntiers, 
40   laisse  Tintrar  in  u  monstier: 

cio  fud  Lusos  ut  il  intrat. 

clerj'  Evvru'i  illo  trovat. 

2  re  |  Ms.  5  otten  Ms.  10  sanct.  1.  18  sc.  1. 
19  ilie  Ms.:  ill  e  ou  ill  a  Diez.  21  ciel  irae. 
esdevent:  corr.  de  Paris.  23  sc  1.  24  niissse. 
25  poblen.  poblent  Paris.  31  sc  1.  36  sempre. 
38  lai  uol.     41  iisos.     42  ille. 
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17 ALBERIC  DE  BESANQON,  ALEXANDRE. 18 

eil  Evvruins  molt  Ii  vol  miel 

toth  per  enveia,  uon  per  el. 
Et  sancz  Lethgiers  fist  so  mi9tier, 

EvvruY  prist  a  castier; 

ciel'  ira  grand  et  ciel  corropt  5 
cio  Ii  preia  laissas  lo  toth. 
fus  Ii  por  deu,  nel  fus  por  lui: 
cio  Ii  preia  paias  ab  lui. 

Et  Evvruins  fist  fineta  pais : 

ciol  demonstrat  que  s'i  paias.  10 
quandius  in  ciel  monstier  istud, 
ciol  demonstrat  amix  Ii  fust; 
raais  en  avant  vos  cio  aurez, 
cum  ill  edrat  por  mala  fied. 

Rex  Chielperings  il  se  fud  mors,  15 
per  lo  regnet  lo  souurent  toit. 
vindrent  parent  e  lor  amic, 

Ii  sanet  Lethgier,  Ii  Evvrui"; 
cio  confortent  ad  ambes  duos 

que  s'ent  ralgent  in  lor  honors.  20 
Et  sancz  Lethgiers  den  fistdra  bien, 

que  s'en  ralat  en  s'evesquet; 
et  Ewrui'ns  den  fisdra  iniel, 
que  donc  deveng  anatemaz; 
son  queu  que  il  a  Coronet  25 

toth  lo  laisera  reeimer. 
Dom  ine  deu  in  cio  laissat 

et  a  diable-s  comandat. 
qui  donc  fud  miels  et  a  lui  vint 
il  voluntiers  semper  reciut. 
cum  fulc  en  aut  grand  adunat, 

lo  regne  prest  a  devastar. 
A  foc,  a  flamma  vai  ardant 

et  a  gladies  persecutan ; 

por  quant  il  pot,  tan  fai  de  miel, 
por  deu  nel  volt  il  observer. 
ciel  ne  fud  nez  de  medre  vivs 

qui  tal  exercite  vidist. 
Ad  Ostedun,  ajiilk  ein, 

dorn  sanet  Lethgier  vai  asalir. 
ne  pot  intrer  en  la  ciutat; 
defors  Tasist,  fist  i  gran  miel, 
et  sancz  Lethgiers  mul  en  fud  trist 
por  ciel  tiel  miel  que  defors  vid. 

Sos  clerjes  pres  et  revestit 
et  ob  ses  croix  fors  s'en  exit. 
poro  n?exit,  vol  Ii  preier 
que  tot  ciel  miel  laisses  por  deu. 
ciel  Evvruins,  qual  horal  vid, 

penrel  rovat,  Tier  lo  fist. 

FRAGMENT  DE  L'ALEXANDRE  D'ALBERIC  DE  BESANQON. 

Romanische  Inedita  auf  italiänischen  Bibliotheken  gesammelt  von  Paul  Heyse,  Berlin  1856,  p.  3-6; 
cf.  Jahrbuch  11,  159  et  Pfeifer,  Germania  2,  95  ss.,  441  —  444,  449— 4(34  et  1,  273—290;  Förster 
dans  Zeitschrift  für  romanische  Philologie  2,  79  s.    Stengel,  Ausgaben  und  Abhandlungen  I  (Mar- 

burg 1881),  p-  72—80-    Comparez  Limitation  allcmande  de  Lamprecht  dans  Weismann,  19 — 218. 

Dit  Salomon  al  primier  pas, 
quant  de  son  libre  mot  lo  clas, 
'est  vanitatum  vanitas 
et  universa  vanitas1. 

poyst  lou  me  fay  m'  enfirmitas, 
toylle  s?en  otiositas, 
solaz  nos  faz'  antiquitas, 
que  tot  non  sie  vanitas. 

En  pargamen  nol  vid  escrit 
ne  per  parabla  non  fu  dit; 
del  teraps  novel  ne  del  antic 

1  euuruns.     3.  18.  21.  sc  1.  11. 
14    fid.      16  por.      22.  24.  qua. 
30    lou    mefay   menfir   mitas.  31 
Forster. 

Bartsch,  Chrestomathie,  VII.  ßd. 

nuls  hom  vidist  un  rey  tan  ric, 
chi  per  batalle  et  per  estrit 
tant  rey  fesist  mat  ne  mendic 
ne  tanta  terra  cunquesist 

30   ne  tan  duc  nobli  occisist 
cum  Alexander  Magnus  fist 
qui  fud  de  Greciu  natiz. 
Rey  furent  fort  et  mul  podent 

et  de  pecunia  manent; 

35   rey  furent  sapi  et  prudent 

2  il  cio.    3  et  a  diable.     4  qui  Paris]  quar 
c'el.  instud.      9  percutan;  corr.  pur  Paris.    15  asalier  18  sc.  1 
25  coronat.      19  qu«.     20  et  mangue.  revestiz.     22  porro'n 
toylle   s'en      exit  Lücking.    23  quai.    26  nuls,  s  intercalv  plus tard.    27  estrit  Tobler  :  estric  Ms. 

2 
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20 
et  exaltat  sor  tota  gent: 
mais  non  i  ab  un  plus  valent 

de  ehest  dun  faz  l'alevament. 
contar  vos  ey  pleneyrament 
del  Alexandre  raandament. 

Dicunt  alquant  estrobatour 

quel  reys  fud  Iiis  d'encantatour. 
raentent,  fellon  losengetour ; 
mal  eu  credreyz  nec  un  de  lour ; 

qivanz  fud  de  ling  d'enperatour 
et  filz  al  rei  Macedonor. 

Philippus  ab  ses  pare  non; 
meyllor  vasal  non  vid  ainz  hom, 
e  chel  ten  Gretia  la  region 
eis  porz  de  mar  en  aveyron. 
fils  fud  Amint  al  rey  baron 
qui  al  rey  Xersen  ab  tal  tenzon. 

Et  prist  moylier  dun  vos  say  dir, 
qual  pot  sub  cel  genzor  jausir, 

sor  Alexandre  al  rey  d'Epir 
qui  hanc  no  degnet  d'estor  fugir 
ne  ad  enperadur  servir. 
Olimpias,  donna  gentil. 
dun  Alexandre  genuit. 

Reys  Alexander  quant  fut  naz, 
per  granz  ensignes  fud  mostraz. 
crollet  la  terra  de  toz  laz, 
toneyres  fud  et  tempestaz, 
lo  sol  perdet  sas  claritaz. 
per  pauc  no  fud  toz  obscuraz, 
janget  lo  cels  sas  qualitaz, 
que  reys  est  forz  en  terra  naz. 

En  tal  forma  fud  naz  lo  reys, 
non  i  fud  naz  emfes  aneeys. 
mays  ab  virtud  de  dies  treys 
que  altre  emfes  de  quatro  meys. 
sil  toca  res  chi  michal  peys, 
tal  regart  fay  cum  leu  qui  est  preys. 

Saur  ab  lo  peyl  cum  de  peysson, 
tot  cresp  cum  eoma  de  leon ; 
Tun  uyl  ab  glauc  cum  de  dracon, 

et  l'altre  neyr  cum  de  falcou. 

1.  20  sur,  rom'gr  sor.  37  tocares  Heijse.  michal 
Hofmann :  micha  Ms.  39  pey8son.  40  tot  j cresp. 

de  la  figura  en  aviron 

beyn  resemplet  fil  de  baron. 
Gar  ab  lo  vult,  beyn  figurad, 

saur  lo  cabeyl,  recercelad, 

5   plen  lo  collet  et  colorad, 
ample  lo  peyz  et  aformad, 
lo  bu  subtil,  non  trob  delcad, 
lo  corps  d  aval  beyn  enforcad, 
10  poyn  el  braz  avigurad, 

10   fer  lo  talent  et  apeusad. 
Mels  vay  et  cort  del  an  primeyr 

que  altre  emfes  del  seyentreyr; 
e  lay  o  vey  franc  cavalleyr, 
son  corps  preseute  volunteyr. 

15    a  fol  omen  ne  ad  escueyr 
no  deyne  fayr  regart  semgleyr. 
aysis  conten  en  magesteyr 

cum  trestot  teyne  ja  l'empeyr. 
Magestres  ab  beyn  affactaz, 

20    de  totas  arz  beyn  enseynaz. 

quil  duystrunt  beyn  de  dignitaz 
et  de  conseyl  et  de  bontaz, 

de  sapientia  et  d'onestaz, 
de  fayr  estorn  et  prodeltaz. 

25      L'uns  l'enseyned,  beyn  parv  nnscbinT 
de  grec  sermon  et  de  latin. 
et  lettra  feyr  en  parganün 
et  en  ebrey  et  eu  ermin, 
et  fayr  a  seyr  et  a  matiu 

30   agayt  eneuntre  son  vicin. 

Et  l'altre  doyst  d'escud  eubrir 
et  de  s'espaa  grant  ferir 
et  de  sa  lancr  en  loyn  jausir 

et  senz  faillenti'  altet  ferir; 
35   Ii  terz  ley  leyre  et  playt  cabir 

el  dreyt  del  tort  a  discernir. 
Li  quarz  lo  duyst  corda  toccar 

et  rotia  et  leyra  clar  sonar 
et  en  toz  tons  corda  temprar, 

40   per  semedips  caut  allevar; 

11  quinz  des  terra  inesurar, 
cum  ad  de  cel  entro  que  mar. 

12  soyieutreyr.  13  ej  ey  -V*.  u,  corn'gr  o.  17 aysiscontcn.  31  du>st,  corrigf  doyst.  32  des 
sesspaa.  35  pla>"t.  36  discernir.  42  que 
Jfofmann]  be  Ms.;  rntrr  de  et  cel  nmurc  de  rinq l ett res. 
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La  mort  du  roi  Gormond,  fragment  unique  d'une  chanson  de  geste  inconnue,  rt'edite  litteralement  sur 
l' original  et  annote  par  Auguste  Scheler,  Bruxelles  1876,  p.  28 — 39,  r.  255 — 429.  Fragment  de 
Gormund  et  lsembard,  Text  nebst  Einleitung,  Anmerkungen  und  vollständigem  Wortindex  von  Robert 
Heiligbrodt  (Romanische  Studien  von  Böhmer,  vol.  III)  p.  557 — 563,  e.  255 — 429.  Oj\  G.  Pari* 

dans  Romania  5,  377  ss.    Je  n'ai  note  que  les  difvrences  du  texte  de  M.  Heiligbrodt. 

Puls  s'escria  Ii  reis  Gormunz 

'trop  vus  estes  vantez,  bricun: 
jeo  te  conuis  assez,  Hugun, 

qui  Taltrier  fus  as  paveilluns1, 
si  me  servis  de  muu  poün,  5 

que  n'en  mui  unques  le  gerann, 
si  pur  folie  dire  nun: 
e  le  cheval  a  muu  barun 

en  amenas  par  traisun: 
or  en  avras  le  guerredun,  10 

mort  t'en  girras  sur  le  sabluir,  ßC ne  diras  mais  ne  o  ne  mm. 

ne  por  nul  miyejle  cestjmund   ̂ x,(c\(  ( <v" 
nen  avras  mais  guarantisun  ✓  .  ̂  

ne  pur  tun  deu  espaciun\  -r  ̂   15 
'vus  i  inentez',  ceo  dist  Hugun, 
'jeo  n'ai  trenchiet  que  Talquetuu 
e  un  petit  del  pelicun;- 
ja  me  ravrez  a  cumpaignun, 
e  me  verrez  par  ist  champun  20 

cri'ant  Tenseigne  al  rei  banin, 
la  Loevis,  le  fiz  Charlun; 

liet  semnt  eil  qu'aiüerum, 
dolent  serunt  paien  felun'. 
il  resalt  sus  eneuntre  munt,  25 
a  dous  puins  prist  le  gunfanun. 

ja'n  eust  mort  le  rei  Gormund, 
quant  uns  Ireis  salt  entredous. 
Hues  le  fiert  tut  a  bandun, 
que  mort  Tabat  as  piez  Gormund;  30 
puis  rest  muntez  sur  le  gascun. 
par  la  bataille  vait  Hugun, 
tut  depleiet  sun  gunfanun, 

cri'ant  l'enseigne  al  rei  banin, 
la  Loevis,  le  fiz  Charlun .  35 

yiL-'liet  en  sunt  eil  que  des  suens  sunt, 
dolent  en  sunt  paien  felun. 
il  fist  snn  tur  par  le  champun, 

2  vus  manquej  en  //.  vantes  //.  4  l'autrier  H. 
6  nen  H.  13  pur  H.  17  trenchte  //.  23  lie  H. 
25  resaut  H.  28  saut  entre  dous  H.  31  muntes 
H.      33  depleie  H.      36  lie  H.      de  suens  H. 

si  repairat  al  rei  Gormund; 

sil  ferit  sur  l'escut  reund 

qu'el  pret  l'abat  a  geniülluns  : 
el  tort  qu'il  prist  le  fer  Gönn  und, 
l'espiet  enz  al  cors  Ii  repunt 
qu'il  le  rabat  sur  le  sablun. 

Or  fut  Hues  al  pret  a  piet, 
nafrez  dous  feiz  del  graut  espiet; 

dune  Ii  eschapat  sis  destriers. 

quant  Isembarz  Ii  reneiez  ttc<^/^< vit  le  cheval  curre  estraier, 

dime  chose  s'est  afichiez. 
s'il  le  poeit  as  puins  bailiier, 
qued  ainz  se  lerreit  detrenchier 
que  mais  pur  hume  le  perdiest. 

v/eele  part  vient  tut  eslaissiez, 
od  le  restiu  de  sun  espiet 
vot  acoler  le  bon  destrier. 

Ii  chevals  portat  halt  le  chief 
qued  il  nel  pot  mie  baillier. 
Hues  s'en  est  tant  avanciez 

qu'il  vait  avant  cuntre  plein  piet; 
delez  Ii  passet  le  destrier, 

saisist  le  as  resnes  d'or  mier, 
entre  les  dous  areiins  s'asiet. 
en  prof  traient  arbalastier 
e  lur  sergant  e  lur  archier. 
Hues  puint  e  brechet  e  fiert, 

qu'il  lur  est  alques  esluigniez. 
ses  plaies  prennent  a  saignier, 
Ii  cors  Ii  ment  e  Hues  chiet. 

ceo  fut  damages  e  pechiez, 
car  mult  par  ert  bons  Chevaliers 
e  en  bataille  faisant  bien. 

de  Faltre.part  fut  danz  Guntiers, 

1  repaira  H.  2  feri  —  Vescu  H.  3  pre 
H.  5  1'espie  H.  7  pre  a  pie  //.  8  nafres  — 
grand  espie  H.  9  eschapa  H.  10  quand  H. 
reneies  H.  12  afichies  //.  14  que  H.  16 
eslaissies  IT.  17  espie  H.  19  porta  haut  Ii. 
20  que  IT.  21  avancies  //•  22  pie  //.  23 
d'ormier  H.  28  e  Hues-broche  H.  29  auques 
esluignies  H.      32  pechies  II.      35  l'autre  IT. 
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eil  qui  fut  ja  sis  escuiers, 

fiz  sa  serur,  si  ert  sis  nies  sjh* 
(ceo  dit  la  geste  a  saint  jRicbier) ; 

uncore  n'ot  oit  jurs  ehtlers 
qu'il  Tot  armet  a  Chevalier, 
quant  sun  seignur  vit  trebuchier, 
mult  fut  dolenz  e  esmaiez; 

cele  part  vint  tutcslaissiez.  f 
par  les  resnes  prist  le  destrier, 

entre  les  dous  arcjius  s'asiet; 
en  sun  puign  tirit  le  brant  d'acier, 
tut  fut  sanglenz  e  enochiez, 
de  Sarrazins  envenneilliez. 
al  rei  Gormund  brochant  en  vient,  t 

sil  fiert  sur  sun  helme  vergiet,  r^',)^ 
que  les  cuiriez  en  abariet; 
el  pret  le  list  esgenuillier. 
puis  Ii  ad  dit  en  reprovier 

'sire  Gonnunz,  reis  dreituriers, 
comüsterez  vus  Tescuier 

qui  a  vostre  tref  fut  l'altrier 
ove  Hugun  le  messagier? 

jeo  aportai  le  nef  d'or  mier, 
cele  mis  jeo  a  saint  Richier; 
que  vus  arsistes  sun  mustier, 

mesavenir  vus  en  deit  bien'. 
Ii  reis  Gonnunz  Ii  respundiet 
cum  orguillus  e  cume  fiers 

'fui  desur  mei,  garz  palteniers; 
je  sui  de  lin  a  Chevalier, 
de  riches  e  de  bien  preisiez, 

n'i  tucherai  hui  escuier'. 
quant  Loevis,  Ii  reis  preisiez, 
vit  si  murir  ses  Chevaliers 

et  ses  cumpaignes  detrenchier, 
mult  fut  dolenz  e  esmaiez. 

*aie,  den,  pere  del  cieF, 
dist  Loevis,  Ii  reis  preisiez, 

'tant  par  nie  tenc  pur  engigniet 
que  nen  i  justai  hui  premiers 

XI6  SIECLE. 

^a/^       tut  cors  a  cors  a  l'aversier. ja  est  il  reis  e  reis  sui  jieo, 
la  nostre  juste  avenist  bien; 
Ii  quels  de  nus  iduns  venquiest, 

5   n'en  fussent  mort  tant  Chevalier 
ne  tant  franc  hume  detrenchiet. 

ber  sainz  Denise,  or  m'en  aidiez, 
jeo  tenc  de  vus  quite  mun  fieu, 

de  nul  autre  n'en  conuis  rien 
10   fors  sui  de  deu  le  veir  del  ciel. 

ber  sainz  Richiers,  or  m'en  aidiez; 
ja  vus  arst  il  vostre  mustier, 

en  Thonur  deu,  pur  l'eshalcier, 
jeo  vus  crestrai  trente  set  piez. 

15   pernez  les  resnes  del  destrier, 

gesques  a  lui  nie  cunduiez'. 
a  icest  mot  s'est  eslaissiez, 
Gormunz  Ii  ad  treis  darz  lanciez; 
deus  le  guarit  par  sa  pitiet 

20   qu'il  ne  l'ad  mie  en  char  tuchiet. 
reis  Loevis  fut  mult  iriez, 
a  juste  mie  nel  requicrt, 
encuntre  munt  dreschat  Tespiet, 
si  Tad  fenit  par  mi  le  chief 

25    que  l'helme  Ii  ad  detrenchiet 
e  de  Thalberc  le  chapelier, 

gesqu'al  braiel  le  purfendiet, 
qu'en  pret  en  chieent  les  meitiez, 
en  terre  colat  Ii  espiez. 

30   tant  bonement  le  pursiviet, 
a  bien  petit  qued  il  ne  chiet, 
quant  sur  le  col  del  bon  destrier 
s'est  retenuz  Ii  reis  preisiez; 
mult  Ii  costat  Thalberc  dublier 

35   e  le  vert  helme  qivot  al  chief, 
al  col  sun  escut  de  quartiers 
le  fer  del  bon  trenchaut  espiet, 
que  de  let  ot  un  dimi  piet, 

40 

24 

2  niez  H.  5  arme  H.  6  quand  //.  7  fut  H. 
csmaies  H.  8  eslaissies  U.  11  brand  IL  12 
tuz  —  enochies  //.  13  envermeillies  H.  15 
vergie  H.  16  cuiries  en  abatie  H.  17  pre 
IL  21  Tautrier  //.  23  d'ornüer  IL  27  re- 
spundie  JL.  20  pauteniers  H.  31  preisies  H. 
33  quand  H.  preisies  IL  30  esmaies  //.  38 
preisies  H.  40  ni  justai  Ms.,  n'i  justerai  H, 
premier  H. 

2  ieo  H.  3  joste  S,  manque  Ms.,  chose  H. 
5  nen  H.  6  detrenchie  H.  7  Denises  //.  9 
n'en  IL  13  l'eshaucier  H.  17  eslaissies  11. 
18  lancies  H.  19  guari  —  pitie  H.  20  tuchie  //. 
21  iries  H.  22  ajuste  H.  23  drescha  l'espie  //. 
24  feru  H.  25  detrenchie  H.  26  l'hauberc  H. 
27  purfendie  H.  28  pre  H.  29  cola  Ii  espies 
H.  30  pursivie  //.  31  que  H.  32  quand 
H.  33  retenus  —  preisies  //.  34  Costa  Thauberc 
//.  35  verd  H.  36  escu  IL  37  espie  H.  38 
de  le  —  pie  H. 
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25 SAINT  ALEXIS. 26 

mult  Ii  costat  a  sus  sachier,  ̂ u 
e  pur  Franceis  s'est  verguigniez. 
ei  s'afichat  sur  ses  estrieus, 
le  fer  en  pliet  sus  ses  piez, 
trei  deie  esluignat  le  cuiriet. 

de  tel  air  s'est  redresciez 
que  les  curailles  dunt  rumpiet 
que  trente  jurs  puis  ne  vesquiet. 
ceo  fut  damages  e  pechiez, 
car  mult  par  ert  bons  Chevaliers 
e  en  bataille  faisant  bien, 

a  chrest'iens  veirs  cunseilliers : 

ceo  dit  la  geste  e  il  est  veir, 

puis  n'ot  en  France  nul  dreit  heir. 
Quant  paien  virent  Gormund  mort, 

fuiant  s'en  turnent  vers  le  port; 
5    Ii  Margariz  les  criz  en  ot, 

a  l'estendart  Tait  puignant  tost, 
le  rei  Gormund  ad  trovet  mort, 
treis  feiz  se  pasmat  sur  le  cors. 
'alias'  dist  il,  'veir  dist  Ii  sorz, 

10    si  jeo  veneie  en  icest  ost, 

que  jeo  sereie  u  pris  u  morz; 
or  sai  jeo  bien  que  veir  dist  trop\ 

 6) 

>/    VIE  DE  SAINT  ALEXIS.  (io«w>  -t**^} 

La  vie  de  Saint  Alexis  p.  p.  G.  Paris  et  L.  Pannier,  Paris  1872.  atrophe  1—67.  Stengel  (Aus- 
gaben und  Abhandlungen),  Marburg   1881.     Donne  ici  d'aprh  La    Vie  de  Saint  Alexis,  Texte 

Critique,  par  G.  Paris,  Paris  1885. 

Bons  fut  Ii  siecles  al  teus  anc'ienor, 
quer  feit  i  ert  e  justise  et  amor. 

si  ert  credance,  dont  or  n'i  at  nul  prot; 
toz  est  mudez,  perdude  at  sa  color, 

ja  mais  n'iert  tels  com  fut  as  ancessors. 
AI  tens  Noe  et  al  tens  Abraain 

et  al  DavidjCiü  deus  par  amat  tant? 

bons  fut  Ii  siecles,  ja  mais  n'iert  si  vaiÜanz. 
vielz  est  e  frailes,  tot  s'en  vait  declinant, 
si'st  empeiriez,  toz  biens  vait  remanant. 

Puis  icel  tens  que  deus  nos  vint  salver, 
nostre  ancessor  ourent  crestientet, 
si  tut  uns  sire  de  Rome  la  citet; 
riches  hom  fut  de  grant  nobilitet; 

por  ̂ ol  vos  di  d'un  suen  fil  vueil  parier. 
Eufemiiens  (ensi  out  nom  Ii  pedre) 

cons  fut  de  Rome  del  mielz  qui  donc  i  eret  ; 

sour  toz  ses  pers  l'amat  Ii  emperedre, 
donc  prist  moillier  vaillant  et  onorede 
des  mielz  gentilz  de  tote  la  contrede. 

Puis  converserent  ensemble  longement, 

Ijued  enfant  n'ourent,  peiset  lor  en  fortment; 
deu  en  apelent  andoi  parfitement; 

1  costa  H.    2  verguigoies  H.  2  s'aficha  H, 4  plie  IT,    5  osluigna  le  cuirie  H.  6  redrescies 
H,  7  rumpie  H.  8  vesquie  H.  9  pechies  H. 
23  etc.  Pois.    24  etc.  ovrent. 

'e!  reis  Celestes,  par  ton  comandement 
enfant  nos  done  qui  seit  a  ton  talent\ 

15    Tant  Ii  preierent  par  graut  umilitet, 
que  la  moillier  donat  feconditet: 

un  fil  lor  donet,  si  l'en  sourent  bon  gret. 
de  saint  batesme  Tont  fait  regenerer, 
bei  nom  Ii  metent  solonc  crestientet. 

20    Batisiez  fut,  si  out  nom  Alexis. 

qui  l'out  portet  volentiers  le  nodrit, 
puis  Ii  bons  pedre  ad  escole  le  mist  ; 
tant  aprist  letres  que  bien  en  fut  guarniz. 
puis  vait  Ii  enfes  Temperedor  servir. 

25    Quant  veit  Ii  pedre  que  mais  n'avrat  enfant 
mais  que  cel  sol  cui  il  par  amat  tant, 
donc  se  porpenset  del  siecle  ad  en  avant:_ 
or  vuelt  que  preuget  moillier  a  son  vivant ; 
donc  Ii  achatet  filie  ad  un  noble  franc. 

30    Fut  la  pulcele  de  molt  halt  parentet, 
filie  ad  un  conte  de  Rome  la  citet; 

n'at  plus  enfant,  lei  vuelt  molt  onorer. 
ensemble  en  vont  Ii  doi  pedre  parier; 
lor  dous  enfanz  vuelent  faire  assembler. 

35    Noment  le  terme  de  lor  assemblement : 

quant  vint  al  faire,  donc  le  font  gentement. 
danz  Alexis  l'esposat  belement, 

6  l'estendard  H.    vait  S.,  manqu-e  Ms.,  vint  H. 
7  trove  H.    8  pasma  II.    9  host  H.    17  sovrent. 
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mais  de  cel  plait  ne  volsist  il  neient: 
de  tot  en  tot  a  den  at  son  talent. 

Quant  Ii  jorz  passet  et  il  fut  anoitiet, 

<;o  dist  Ii  pedre  'filz,  quer  te  vai  colehier 
avuec  ta  spose,  al  comant  deu  del  ciel'. 
n e  volst  Ii  enfes  son  pedre  corroeier, 
vait  eu  la  charabre  ou  eret  sa  moillier. 

Com  vit  le  lit,  esguardat  la  pulcele, 
donc  lui  remembret  de  son  seignor  Celeste 
que  plus  at  chier  que  tote  rien  terrestre: 

ke !  deus',  dist  il.  'si  forz  pechiez  m'apresset! 

entre  les  povres  s'assist  danz  Alexis : 
recut  l'almosne  quant  deus  la  Ii  tramist ; 
tant  en  retient  dont  son  cors  puet  guarir; 

se  lui  'n  remaint,  sil  rent  als  poverins. 
5    Or  revendrai  al  pedre  et  a  la  medre 
et  a  la  spose  qui  sole  fut  remese. 

quant  il  co  sourent  qued  il  fmz  s'en  eret, 
co  fut  granz  duels  qued  il  en  demenerent, 
e  granz  deplainz  par  tote  la  contrede. 

10    £o  dist  Ii  pedre  'chiers  filz,  com  t'ai  perdut!' 
respont  la  medre  lasse,  qu'  est  devenuz?' 

s'or  ne  m'en  fui,  molt  criem  que  ne  t'en  perde'.  co  dist  la  spose  'pechiez  le  m'at  tolut. 
Quant  en  la  chambre  fureut  tot  sol  remes,      anris,  bels  sire,  si  pou  vos  ai  oüt! 

danz  Alexis  la  prist  ad  apeler; 
la  mortel  vide  Ii  prist  molt  a  blasmer, 
de  la  Celeste  Ii  mostret  veritet; 

mais  lui  ert  tart  qued  il  s'en  fust  tornez. 
'Oz  tu,  pulcele?  celui  tien  ad  espos 

qui  nos  redenst  de  son  sanc  prec'ios. 
en  icest  siecle  neu  at  parfite  amor; 

la  vide  est  fraile,  n'i  at  durable  onor; 
ceste  ledice  revert  a  grant  tristor\ 

Quant  sa  raison  Ii  at  tote  mostrede, 
donc  Ii  comandet  les  renges  de  sa  spede 

et  un  anel  dont.il  l'out  esposede. 
donc  en  ist  fors  de  la  chambre  son  pedre: 
en  mie  nuit  s'en  fuit  de  la  contrede. 

Donc  vint  edrant  dreitement  a  la  mer : 

la  nef  est  preste  ou  il  deveit  entrer; 
donet  son  pris  et  enz  est  aloez. 
drecent  lor  sigle,  laissent  corre  par  mer : 
la  pristrent  terre  ou  deus  lor  volst  doner. 

Dreit  a  co  fut  citet  molt  bele, 
iluec  arrivet  sainement  la  nacele  : 

donc  en  eissit  danz  Alexis  a  terre ; 
mais  90  ne  sai  com  longes  i  converset. 
ou  qued  il  seit,  de  deu  servir  ne  cesset. 

Puis  s'en  alat  en  ̂ Alsis  la  citet 
por  une  imagene  dont  il  odit  parier, 
qued  angele  firent  par  comandement  deu 
el  nom  la  virgeue  qui  portat  salvetet, 
sainte  Marie  qui  portat  damne  deu. 

Tot  son  aveir  qu'ot  sei  en  out  portet 
tot  le  depart  que  giens  ne  Ten  remest ; 
1  arges  almosnes  par  Alsis  la  citet 

donat  als  povres  ou  qu'il  les  pout  trover: 
por  nul  aveir  ne  volst  estre  encombrez. 

Quant  son  aveir  lor  at  tot  departit, 

or  sui  si  graime  que  ne  puis  estre  plus'. 
15    Donc  prent  Ii  pedre  de  ses  meillors  serjanz, 

par  moltes  terres  fait  querre  son  enfant: 

jusqu'en  Alsis  en  vindrent  doi  edrant; 
iluec  troverent  dam  Alexis  sedant, 
mais  ne  conurent  son  vis  ne  son  semblant. 

20    Si  out  Ii  enfes  sa  tendre  charn  mudede 
nel  reconurent  Ii  doi  serjant  son  pedre: 
a  lui  medisme  ont  Talmosne  donede; 
il  la  recut  coiue  Ii  altre  fredre; 

nel  reconurent,  sempres  s'en  retornerent, 
25    Nel  reconurent  ne  ne  Tont  entere iet.  1 

danz  Alexis  en  lodet  deu  del  ciel 

d'icez  suens  sers  cui  il  est  almosniers: 
il  fut  lor  sire,  or  est  lor  proveudiers ; 

ne  vos  sai  dire  com  il  s'en  firet  liez. 
30    Cil  s'en  repaidrent  a  Rome  la  citet, 

noncent  al  pedre  que  nel  pourent  trover; 
se  il  fut  grainz  ne  Festuet  demander. 

la  bone  medre  s'en  prist  a  dementer 
^  et  son  chier  Iii  sovent  a  regreter: 

35    'Filz  Alexis,  \)or  quei  t  portat  ta  medre? 
tu  m'ies  fui'z,  dolente  en  soi  remese. 
ne  sai  le  lieu  ne  ne  sai  la  contrede 

ou  t'alge  querre;  tote  en  soi  esguarede: 

ja  mais  n'ier  liede,  chierz  filz,  ne  n'iert  tes  pedre'. 
40    Vint  en  la  chambre  pleine  de  marrement; 

si  la  desperet  que  n'i  remest  ment; 
n'i  remest  palie  ne  neul  ornement. 
a  tel  tristor  atornat  son  talent, 

onc  puis  cel  di  nes  contint  liedement. 

45    'Chambre',  dist  ele,  'ja  mais  n'estras  parede, 

7  sovrent.  14  pois.  31  povrent.  37  ne  nen 
Ms.    41  despeiret  Ms. 
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ne  ja  ledice  n'iert  en  tei  demenede!' 
si  Tat  destraite  com  s'ost  Toüst  predede: 
sas  i  fait  pendre  e  chices  deramedes: 
sa  grant  onor  a  grant  duel  at  tornede. 

Del  duel  Rassist  la  medre  jus  a  terre, 
si  fist  la  spose  dam  Alexis  a  certes: 

'dame'.  dist  ele,  'jo  ai  fait  si  graut  perte! 

des  or  vivrai  en  guise  de  tortrele:' 
quant  n'ai  ton  fil,  ensemble  ot  tei  vueil  estre 

Respont  la  medre  's'ot  mei  te  vuels  tenir, 
sit  guarderai  por  amor  Alexis, 

ja  n'avras  mal  dont  te  puisse  guarir. 
plaignons  ensemble  le  duel  de  nostre  ami, 

tu  por  seignor,  jol  ferai  por  mon  fil'. 
Ne  peut  estre  altre,  metent  Tel  considrer; 

mais  la  dolor  ne  puedent  oblider. 
danz  Alexis  en  Alsis  la  eitet 

sert  son  seignor  par  bone  volentet: 
ses  enemis  nel  puet  onc  enganer. 

Dis  e  set  anz,  n'en  tut  neient  a  dire, 
penat  son  cors  el  damne  den  servise: 

por  amistiet  ne  d'ami  ne  d'amie, 
ne  por  onors  qui  lui  fussent  tramises, 

n'en  vuelt  torner  tant  com  il  at  a  vivre. 
Quant  tot  son  euer  en  at  si  atornet 

que  ja  son  vueil  n'eistrat  de  la  eitet, 
deus  fist  Timagene  por  soe  amor  parier  ̂  
al  servitor  qui  serveit  a  Talter; 

90  Ii  comandet  'apele  l'ome  den!' 
Qo  dist  Timagene  'fai  l'ome  den  venir 

.enz  el  monstier!  quer  ü  Tat  deservit, 

et  il  est  dignes  d'entrer  en  paradis'. 
eil  vait,  sil  quiert,  mais  il  nel  set  choisir 
icel  saint  ome  de  cui  Timagene  dist. 

Revint  Ii  costre  a  Timagene  el  mostier; 

'certes',  dist  il,  'ne  sai  cui  entercier'. 
respont  Timagene  'co'st  eil  qui  tres  Tuis  siet; 
pres  est  de  deu  e  del  regne  del  ciel; 

par  nule  guise  ne  s'en  vuelt  esloignier. 
Cil  vait,  sil  quiert,  fait  Tel  mostier  venir. 

es  vps  Tessemple  par  trestot  le  pa'is 
que  eele  imagene  parlat  por  Alexis; 
trestoit  Tonorent,  Ii  grant  e  Ii  petit, 

e  toit  Ii  prient  que  d'els  aiet  niercit. 
Quant  il  qo  veit  quel  vuelent  onorer, 

'certes',  dist  il,  'ni  ai  mais  ad  ester; 

12  poisse.      14  tu  de  tun  seignor  Ms. 

d'iceste  onor  nem  revneil  encombrer,. 

en  mie  nuit  s'en  fuit  de  la  eitet, 
dreit  a  Laiice  rejoint  Ii  suens  edrers. 

Danz  Alexis  entrat  en  une  nef; 
ödrecent  lor  sigle,  laissent  corre  par  mer: 
dreit  a  Tarson  espeiret  arriver, 
mais  ne  puet  estre,  aillors  Testuet  aler: 
tot  dreit  a  Ronie  les  portet  Ii  orez. 
Ad  un  des  porz  qui  plus  est  pres  de  Rome, 

lOiluec  arrivet  la  nef  a  cel  saint  home. 

quant  veit  son  regne,  molt  fortment  s'en  redotet 
de  ses  parenz,  qued  il  nel  reconoissent 
e  de  Tonor  del  siecle  ne  Tencombrent.  — 

'E !  deus'.  dist  il,  'bels  reis  qui  tot  governes, 
15  se  tei  ploüst,  ici  ne  volsisse  estre. 

s'or  nie  conoissent  mi  parent  d'este  terre, 
il  me  prendront  par  pri  0  par  podeste: 
se  jos  en  creit,  il  me  trairont  a  perdre. 

Mais  neporuec  nies  pedre  me  desidret, 
20  si  fait  ma  medre  plus  que  femine  qui  vivet, 

avuec  ma  spose  que  jo  lor  ai  guerpide. 
or  ne  lairai  nem  mete  en  lor  bailie:  — 

nem  conoistront,  tauz  jorz  at  que  nem  vidrent'. 
Ist  de  la  nef  e  vait  edrant  a  Rome  : 

25  vait  par  les  rues  dont  il  ja  bien  fut  cointes, 
altre  puis  altre,  mais  son  pedre  i  encontret, 
ensemble  ot  lui  grant  masse  de  ses  omes: 
sil  reconut,  par  son  dreit  nom  le  noinet  : 

'Eufemiiens,  bels  sire,  riches  om, 
30  quer  me  berberge  por  deu  en  ta  niaison: 

soz  ton  degret  me  fai  un  grabaton 
empor  ton  fil  dont  tu  as  tei  dolor: 
tot  soi  enfers,  sim  pais  por  soe  amor. 

.     Quant  ot  Ii  pedre  la  clamor  de  son  fil, 

3»  plorent  si  ueil,  ne  s'en  puet  astenir : 
\  'por  amor  den  e  por  mon  ebier  ami, 

tot  te  donrai,  bons  om,  quant  que  m'as  quis, 
lit  et  ostel  e  pain  e  charn  e  vin. 

lE\  deus',  dist  il,  'quer  oüsse  un  serjant 

40  f^uil  me  guardast !  jo  Ten  fereie  franc'. 
un  en  i  out  qui  sempres  vint  avant  : 

'es  me',  dist  il,  'quil  guart  par  ton  comant: 

por  toe  amor  en  soferrai  Tahan'. 
Cil  le  meuat  endreit  soz  le  degret, 

45  fait  Ii  son  lit  ou  il  puet  reposer; 
tot  Ii  amanvet  quant  que  bosoinz  Ii  ert. 
vers  son  seignor  ne  se  vuelt  mesaler; 
par  nule  guise  ne  Ten  puet  om  blasmer. 
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Sovent  le  vidrent  e  Ii  pedre  e  la  niedre 
e  la  puleele  qued  il  out  esposede: 

par  nule  guise  onques  ne  l'aviserent: 
n'il  ne  lor  dist,  ned  il  nel  demanderent, 
quels  oni  esteit  ne  de  quel  terre  il  eret.  5 

Soventes  feiz  les  veit  grant  duel  mener 
e  de  lor  uelz  molt  tendrement  plorer, 
e  tot  por  lui,  onques  neient  por  el*£ 
il  les  esguardet,  sil  met  el  eonsidrer; 

n'at  soing  que  veiet,  si  est  a  den  tornez.  10 
Soz  le  degret  ou  gist  sor  une  nate, 

iluec  paistTom  del  relief  de  la  table: 
a  graut  poverte  deduit  son  grant  parage. 
co  ne  vuelt  il  que  sa  niedre  le  Sachet: 
plus  ahnet  deu  que  trestot  son  lignage.  15 

De  la  v'iande  qui  del  herbere  Ii  vient 
tant  en  retient  dont  son  cors  en  sostient; 

se  lui  'n  remaint,  sil  rent  als  almosniers; 
n'en  fait  uiusjode  por  son  cors  engraissier, 
mais  als  plus  povres  le  donet  a  mangier.  20 
En  sainte  eglise  converset  volentiers; 

ehascune  feste  se  fait  aconumgier: 
sainte  escriture  co  ert  ses  conseilliers : 
del  deu  servise  le  ruevet  esforcier; 

par  nule  guise  ne  s'en  vuelt  esloignier.  25 
Soz  le  degret  ou  il  gist  e  converset, 

iluec  deduit  liedement  sa  poverte. 
Ii  serf  son  pedre  qui  la  maisniede  servent 
lor  lavedures  Ii  gietent  sour  la  teste: 

ne  s'en  corocet  ned  il  nes  en  apelet.  \  30 

Toit  l'escharnissent,  sil  tienent  por  bncon: 
l'aive  Ii  getent,  si  moillent  son  ligon ; , 
ne  s'en  corrocet  giens  eil  saintisuies  oni, 
ainz  priet  deu  qued  il  le  lor  pardoinst 

par  sa  mercit,  quer  ne  sevent  que  font.  — *  35 
Iluec  converset  ensi  dis  e  set  anz; 

nel  reconut  nuls  suens  apartenanz, 
ne  neuls  oni  ne  sout  les  suens  ahanz, 
fors  sol  le  lit  ou  il  a  geut  tant: 
ne  puet  müder  ne  seit  aparissant.  40 

Trente  quatre  anz  at  si  son  cors  penet: 
deus  son  servise  Ii  vuelt  guedredoner. 
molt  Ii  engrieget  la  soe  enfermetet; 

or  set  il  bien  qued  il  s'en  deit  aler; 
cel  suen  serjant  at  a  sei  apelet:  45 

'Quier  mei,  bels  fredre,  et  enque  e  parchamin 

et  une  pene,  co  pri,  toe  mercit*. 
31  Toit. 

eil  Ii  aportet,  reeeit  les  Alexis: 
de  sei  medisme  tote  la  chartre  escrist, 

com  s'en  alat  e  com  il  s'en  revint. 
Tres  sei  la  tint,  ne  la  volst  demostrer, 

nel  reconoissent  usqne  il  s'en  seit  alez. 
parfitement  s'at  a  deu  comandet: 
sa  fin  apruismet,  ses  cors  est  agravez; 
de  tot  en  tot  recesset  del  parier. 

En  la  semaine  qued  il  s'en  dut  aler, 
vint  une  voiz  treis  feiz  en  la  citet 
hors  del  sacrarie  par  comandement  deu, 

qui  ses  fedelz  Ii  at  toz  envidez:' 
prest  est  la  glorie  qued  il  Ii  vuelt  doner. 

A  l'altre  voiz  lor  fait  altre  somonse, 
que  l'honie  deu  quiergent  qui  est  en  Rome, 
si  Ii  deprient  que  la  citet  ne  fondet, 
ne  ne  perissent  la  gent  qui  enz  fregondent. 

qui  l'ont  odit  remainent  en  grant  dote. 
Sainz  Innocenz  ert  idonc  apostolies; 

a  lui  en  vindrent  e  Ii  riebe  e  Ii  povre, 

si  Ii  requierent  conseil  d'ieele  chose 
qu'il  ont  odide.  qui  molt  les  desconfortet : 
ne  guardent  l'hore  que  terre  les  enclodet.  v 

Li  apostolies  e  Ii  emperedor 
(Ii  uns  Arcadie,  Ii  altre  Onorie  out  nom) 
e  toz  Ii  pueples  par  comune  oreison 
deprient  deu  que  conseil  lor  en  doiust 

d'icel  saint  ome  par  cui  il  guarirout. 

Ii  deprient,  la  soe  pi'etet, 
que  lor  enseint  oul  puissent  recovrer. 
vint  une  voiz  qui  lor  ad  enditet  : 
*en  la  maison  Eufemiien  querez, 

quer  iluec  est,  iluec  le  trovereiz'. 
Toit  s'en  retornent  sour  dam  Eufemiien; 

alquant  le  prenent  fortment  a  bla.stengier : 
'iceste  chose  nos  doüsses  noncier 

a  tot  le  pueple  qui  ert  desconseilliez ; 

tant  las  celet,  molt  i  as  grant  pechiet'. 
II  s'escoudit  com  Ii  oni  qui  nel  set; 

mais  ne  Ten  creident,  al  herbere  sont  alet. 
il  vait  avant  la  maison  aprester; 

fortment  l'enquiert  a  toz  ses  menestrels: 
icil  respondent  que  neuls  d'els  nel  set. 

Li  apostolies  e  Ii  emperedor 
siedeut  es  bans  pensif  e  corrocos. 
il  les  esguardent  toit  eil  altre  seignor: 

deprient  deu  que  conseil  lor  en  doinst 

d'icel  saint  ome  par  cui  il  guariront. 
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34 
En  tant  dementres  com  il  iluec  ont  sis, 

deseivret  l'aneme  del  cors  saint  Alexis : 
tot  dreitement  en  vait  en  paradis, 

a  son  seignor  qu'il  aveit  tant  servit. 
e!  reis  Celestes,  tu  nos  i  fai  venir! 

CHANSON  DE  ROLAND. 

6>
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De  co  cui  calt?  se  fuiz  s'en  est  Marsilies,  tort  nus  ad  fait,  nen  est  dreiz  qu'il  s'en  lot, 
remes  i  est  sis  uncles  Falgalifes,  5  kar  de  vus  sul  ai  bien  vengiet  les  noz'. 
qui  tint  Kartagene,  Alferne,  Garmalie, 
e  Ethiope,  une  terre  maldite; 
la  neire  gent  en  ad  en  sa  baülie, 
granz  unt  les  nes  e  lees  les  orilles, 
e  sunt  ensemble  plus  de  cinquante  milie. 
icil  chevalchent  fierement  e  a  ire, 

puis  si  escrient  l'enseigne  paienisme. 
^o  dist  Rollanz  'ei  recevrums  martirie, 
e  or  sai  ben  n'avuns  guaires  a  vivre; 
mais  tut  seit  fei  ki  chier  nes  vende  primes ! 
ferez,  seignur,  des  espees  furbies, 
si  calengiez  e  voz  niorz  e  voz  vies, 
que  dulce  France  par  nus  ne  seit  hunie! 
quant  en  cest  camp  vendrat  Carles  misire, 
de  Sarrazins  verrat  tel  discipline, 
cuntre  un  des  noz  en  truverat  morz  quinze, 

ne  laisserat  que  nus  ne  beneisse'.  Aoi. 
Quant  Rollanz  veit  la  cuntredite  gent, 

ki  plus  sunt  neir  que  nen  est  arremenz, 

Oliviers  sent  que  a  mort  est  feruz, 
de  lui  vengier  targier  ne  se  volt  plus, 
tient  Halteclere,  dunt  Ii  aciers  fnt  bruns, 

fiert  l'algalife  sur  l'elme  a  or  agut, 
10  e  flurs  e  pierres  en  acraventet  jus, 

trenchet  la  teste  d'ici  qn'as  denz  menuz, 
brandist  sun  colp,  si  la  mort  abatut: 

e  dist  apres  'paiens,  mal  aies  tu! 
igo  ne  di  Karies  n'i  ait  perdut; 

15  ne  a  muillier  ne  a  dame  qiras  veud 

n'en  vanteras  el  regne  dunt  tu  fus 
vaillant  [a  un]  denier  que  m'i  aies  tolut 

ne  fait  damage  ne  de  in  ei  ne  d'altrui.' 
apres  esc  riet  Rolland  qu'il  Ii  aiut.  Aoi. 

20    Oliviers  sent  qifil  est  a  mort  nafrez, 
de  lui  vengier  ja  mais  ne  Ii  iert  sez; 
de  Halteclere  maint  grant  i  ad  dunet, 
en  la  grant  presse  or  i  fiert  cnme  ber, 
trenchet  cez  hanstes  e  cez  escuz  buclers, 

ne  n'unt  de  blanc  ne  mais  que  sul  les  denz,  25  e  piez  e  puinz,  espalles  e  costez. 
^o  dist  Ii  quens  'or  sai  jo  veirement 
que  hoi  murrum  par  le  mien  escient. 

ferez,  Franceis,  car  jol  vus  recumant.' 
dist  Oliviers  'dehait  ait  Ii  plus  lenz!' 
a  ieest  mot  Franceis  se  fierent  enz. 

Quant  paien  virent  que  Franceis  i  out  poi, 

entr?  eis  en  unt  e  orgoill  e  cunfort; 
dist  Tuns  al  altre  'Ii  emperere  ad  tort.' 
Ii  algalifes  sist  sur  un  ceval  sor, 
brochet  le  bien  des  esperuns  a  or; 
fiert  Olivier  deriere  en  mi  le  dos, 
le  blanc  osberc  Ii  ad  desclos  el  cors, 
par  mi  le  piz  sun  espiet  Ii  mist  fors; 

e  dit  apres  'un  colp  avez  pris  fort. 
Carles  Ii  magnes  mar  vus  laissat  as  porz; 

Bartsch,  Chrestomathie.  Vif.  £d. 

ki  lui  veist  Sarrazins  desmembrer, 
un  mort  sur  altre  a  la  terre  geter, 
de  bon  vassal  Ii  poüst  reraembrer. 

Tenseigne  Carle  n'i  volt  mie  ublier, 
30  Munjoie  escriet  e  haltement  e  cler. 

Rollant  apellet,  sun  ami  e  sun  per, 

'sire  cnmpaign,  a  mei  car  vus  justez! 

a  grant  dulur  ermes  hoi  desevret.? 
Ii  uns  vers  Taltre  cumencet  a  plurer. 

35    Rollanz  reguardet  Olivier  al  visage; 
teinz  fut  e  pers,  desculurez  e  pales, 
Ii  sancs  tuz  clers  par  mi  le  cors  Ii  raiet, 

7  manque:  emprunte  au  Ms.  de  Venise.  lai] 
si.  22.  34  manquent :  empruräes  d  Ven.  et  aux 
remaniemcnts.    31  apelet. 

3 

Aoi. 

Digitized  by  Google 



35 Xle  SIEGLE. 

36 

eneuntre  terre  en  chieent  les  eselaces. 

deus',  dist  Ii  quens.  'or  ne  sai  jo  que  face, 
sire  cumpainz,  mar  fut  vostre  barnages! 
ja  mais  niert  hum  ki  tun  cors  cuntrevaillet. 
e!  France  dnlce,  cum  hoi  remendras  guaste 
de  bons  vassals,  cunfundue  e  desfaite! 

Ii  emperere  en  avrat  grant  damage.' 
a  icest  inot  sur  sun  cheval  se  pasmet.  Aoi. 

As  vus  Rollant  sur  sun  cheval  pasmet, 
e  Olivier  ki  est  a  mort  nafrez. 

tant  ad  sainiet,  Ii  oil  Ii  sunt  trublet, 
ne  luinz  ne  pres  ne  poet  vedeir  si  cler 
que  reconuisset  nisun  bume  mortel. 
sun  cumpaignun,  cum  il  Tat  encuntret, 

sil  fiert  amunt  sur  l'elme  a  or  gemet, 
tut  Ii  detrenchet  d'iei  que  al  nasel, 
mais  en  Ja  teste  ne  l'ad  mie  adeset. 

a  icel  colp  l'ad  Rollanz  reguardet, 
si  Ii  demandet  dulcement  e  suef 

'sire  cumpain,  faites  le  vus  de  gred? 
ja  est  qo  Rollanz  ki  tant  vos  soelt  amer; 

par  nule  guise  ne  m'avez  desfiet.' 
dist  Oliviers  'or  vus  oi  jo  parier; 
jo  ne  vus  vei:  veied  vus  damnedeus! 

ferut  vus  ai:  car  le  me  pardunez.' 
Rollanz  respunt  'jo  n'ai  nient  de  mel; 
jol  vus  parduins  ici  e  devant  deu.' 
a  icel  mot  Tuns  al  altre  ad  clinet; 
par  tel  amur  as  les  vus  desevrez. 

Oliviers  sent  que  la  mort  mult  l'anguisset: 
ambdui  Ii  oil  en  la  teste  Ii  turnent, 

l'oi e  pert  e  la  veue  tute ; 
descent  a  piet,  a  la  terre  se  culchet, 

d'ures  en  altres  si  reclaimet  sa  culpe, 
cuntre  le  ciei  ambesdous  ses  mains  juintes, 

si  priet  deu  que  parei's  Ii  dünget, 
e  beneist  Karlun  e  France  dulce, 
sun  cumpaignun  Rollant  desur  tuz  humes. 
falt  Ii  Ii  coers,  Ii  helmes  Ii  embrunchet, 
trestuz  Ii  cors  a  la  terre  Ii  justet  ; 
morz  est  Ii  quens,  que  plus  ne  se  demuret. 
Rollanz  Ii  ber  le  pluret,  sil  duluset ; 

jamais  en  terre  n'orrez  plus  dolent  hume. 
Li  quens  Rollanz  quant  mort  vit  sun  ami 

gesir  adenz,  cuntre  Orient  sun  vis, 
ne  poet  muer  ne  plurt  e  ne  suspirt, 

15  lhelme     21  90  est  ja  M.    24  damnes  deus 
M.    46  manque :  cmprunle  au  ms.  de  Vinise. 

mult  dulcement  a  regreter  le  prist : 

'sire  cumpaign,  tant  mar  fitstes  bardiz ! 
ensemble  avum  estet  e  anz  e  dis, 
nein  fesis  mal  ne  jo  nel  te  forsfis. 

5  quant  tu  ies  morz,  dulur  est  que  jo  vif.1 
a  icest  mot  se  pasmet  Ii  marchis 

sur  son  ceval  qu'um  claimet  Veillantif. 

afermez  est  a  ses  estreus  d'or  fin; 

quel  part  qu'il  alt,  ne  poet  mie  cha'ir. 10    Ainz  que  Rollanz  se  seit  aperceuz, 
de  pasmeisuns  guariz  ne  revenuz, 
mult  granz  damages  Ii  est  apareuz : 
mort  sunt  Franceis,  tuz  les  i  ad  perdut, 

senz  l'arcevesque  e  senz  Gualtier  del  Hum. 
15  repairiez  est  de  la  muntaigne  jus, 

a  cels  d'Espaigne  mult  s'i  est  cumbatuz, 
mort  sunt  si  hume,  sis  unt  paien  vencut; 

voeillet  0  nun,  desuz  cez  vals  s'en  fuit 
e  si  reclaimet  Rollant  qu'il  Ii  aiut: 

20  'e!  gentilz  quens,  vaillanz  hum,  u  ies  tu? 
unkes  nen  oi  poür  la  u  tu  fus. 
co  est  Gualtiers  ki  cunquist  Maelgut, 
Ii  nies  Droün  al  vieill  e  al  canut; 

pur  vasselage  suleie  estre  tis  druz. 
25  ma  hauste  est  fraite  e  perciez  mis  escuz, 

e  mis  osbercs  desmailliez  e  rumpuz, 
par  mi  le  cors  ot  lances  sui  feruz; 

sempres  murrai,  mais  chier  me  sui  venduz.' 
a  icel  mot  Tat  Rollanz  entendut, 

30  le  cheval  brochet,  si  vint  puignant  vers  lui.  Aoi. 
'Sire  Gualtier',  co  dist  Ii  quens  Rollanz, 

'bataille  as  faite  par  le  mien  essi'ent, 
vus  devez  estre  vassals  e  combatanz. 

mü  Chevaliers  en  menastes  vaillanz; 

35  n'erent  a  mei,  per  co  les  vus  demaut, 

rendez  les  mei,  que  besuign  m'en  a  grant.' 
respunt  Gualtiers  'nren  verreiz  un  vivant; 
laissiez  les  ai  en  le  dulurus  camp. 
de  Sarrazins  nus  i  truvames  tant, 

40  Turs  et  Ermines,  Chanines  e  Persanz, 
de  cels  de  Bai  les  meillurs  cumbatanz 

7  qu'hura.    14  Gualter.    27  ot]  hot  Ms.  d'oit 
Müller  ;  cf.  Förster  p.  175.  36,31—37,14  eomplke 

45  d'ajjrcs  le  ms.  de  Vcnise.    Ii  cont.     32  ai.  33 
vasal  et  corabatant.     34  raille.  vaillant.     35  n'e- rent]  Ii  er.  le  vos.  36  Ii  a  moi.  ma  grant. 
40  Chanine  et  Peraant.  41  eil.  Bede.  Ii  meltre 
combatant. 
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snr  lur  chevals  arabiz  e  curanz. 
une  bataille  avum  faite  si  grant, 

n'i  ait  paien  que  devers  nus  s'en  vant; 
seissante  railie  en  remest  mort  sanglaiit. 
iloec  avuns  perduz  trestuz  noz  Francs, 
vengiez  nus  sumes  as  noz  acerins  brauz. 

de  mun  osberc  m?en  sunt  rumput  Ii  pau, 
plaies  ai  multes  as  costez  et  as  flaues, 

de  tutes  parz  si  m'ist  fors  Ii  clers  sancs; 
trestuz  Ii  cors  me  va  enfebh'anz, 
seinpres  murrai  par  le  mien  essi'ent. 
30  sui  vostre  hum,  si  vus  tien  a  garant, 

ne  m'en  blasmez,  se  jo  m'en  vai  fuiant, 
mais  or  m'aiez  a  tut  vostre  vivani' 

Rollanz  ad  doel,  si  fut  maltalentifs, 
en  la  grant  presse  cumencet  a  ferir, 

de  cels  d'Espaigne  en  ad  getet  morz  vint, 
e  Gualtiers  sis  e  Tarcevesques  eine, 

dient  paien  'feluns  humes  ad  ci: 
guardez,  seignur,  que  il  neu  algent  vif! 

tut  par  seit  fei  ki  nes  vait  euva'ir 
e  recreanz  ki  les  lerrat  guarir!' 
dune  recumencent  e  le  hu  e  le  cri, 

de  tutes  parz  les  revunt  enva'ir.  Aoi. 
Li  quens  Rollanz  fut  mult  nobles  guerriers, 

Gualtiers  del  Hum  est  bien  bons  Chevaliers, 
Ii  arcevesques  pruzdum  e  essaiez: 

Ii  uns  ne  volt  l'altre  nient  laissier. 
en  la  grant  presse  i  fierent  as  paiens. 
mil  Sarrazin  i  descendent  a  piet, 
e  a  cheval  sunt  quarante  millier. 

inien  esc'ientre  nes  osent  aproismier; 
il  lancent  lur  e  lances  e  espiez, 
wigres  e  darz  museraz  e  atgiers  [e  gieser]. 
as  premiers  colps  i  unt  ocis  Gualtier, 
Turpin  de  Reins  tut  sun  escut  perciet, 
quasset  sun  elme,  si  Yxmt  nafret  el  chief 
e  sun  osberc  rumput  e  desmailliet, 
par  mi  le  cors  nafret  de  quatre  espiez; 

dedesus  lui  oc'ient  sun  destrier. 

or  est  granz  doels  quant  l'areevesques  chiet.  Aoi 

6.  nus  Müller:  manque.  a9arin  brant.  7  m'en 
Müller]  nen.  pan  Müller:  man.  8  multes]  mor- 
tels.  Müller  propose  mortels  ai  plaies.  al  costec 
et  ale  flant.  9  m'ist  Müller]  mes.  10  stretut. me  va  Müller]  mena.  inflebiant.  14  or  Müller]  oi. 
34  algier  Gautier]  agiez  Ms.  wigres  o  darz, 
museraz  aguisiez  M.    37  helme. 

Turpius  de  Reins  quant  se  sent  abatut, 
de  quatre  espiez  par  mi  le  cors  ferut, 
isnelement  Ii  ber  resaillit  sus; 
Rollant  reguardet,  puis  si  Ii  est  curuz 

5  e  dist  un  mot  'ne  sui  mie  veneuz; 

ja  bons  vassals  nen  iert  vifs  recreuz.' 
il  trait  Almace,  s'espee  d'aeier  brun, 
en  la  grant  presse  mil  colps  i  fiert  e  plus; 

puis  le  dist  Carles  qu'il  n'en  espargnat  nul, 
lOtels  quatre  cenz  1  troevet  entur  lui, 

alquanz  nafrez,  alquanz  par  mi  feruz, 

si  out  d'icels  ki  les  chiefs  unt  perdut: 
co  dit  la  geste  e  eil  ki  el  camp  fut, 
Ii  ber  sainz  Gilies  pur  cui  deus  fait  vertuz 

15  e  fist  la  chartre  el  mustier  de  Loün; 
qui  tant  ne  set  ne  Tad  prud  entendut. 

Li  quens  Rollanz  gentement  se  cumbat  ; 
mais  le  cors  ad  tressuet  e  mult  ehalt, 
en  la  teste  ad  e  dulur  e  grant  mal, 

20rut  ad  le  temple  pur  co  que  il  coruat; 
mais  saveir  volt  se  Charles  i  vendrat, 
trait  Tolifan,  fieblement  le  sunat. 

Ii  emperere  s'estut.  si  l'escultat. 
'seignur',  dist  il,  'mult  malement  nus  vait: 

25  Rollanz  mis  nies  hoi  cest  jux  nus  defalt, 
jo  oi  al  corner  que  guaires  ne  vivrat. 
ki  estre  i  voelt,  isnelement  chevalzt! 

sunez  voz  graisles  tant  que  en  cest  ost  ad!' 
seissante  milie  en  i  cornent  si  halt, 

30bnüent  Ii  munt  e  respundent  Ii  val. 
paien  Tentendent,  nel  tindrent  mie  en  gab; 

dit  Tuns  al  altre  'Karlun  avrum  nus  ja'.  Aoi. 
Dient  paien  Temperere  repairet, 

de  cels  de  France  odum  suner  les  graisles  ; 
35  se  Carles  vient,  de  nus  i  avrat  perte. 

se  Rollanz  vit,  nostre  gnerre  novellet, 

perdud  avuns  Espaigne  nostre  terre'. 
tel  quatre  cent  s'en  asemblent  a  helmes 
e  des  meillnrs  ki  el  camp  quient  estre, 

40  a  Rollant  rendeut  un  estur  fort  e  pesme : 
or  ad  Ii  quens  endreit  sei  sez  que  faire.  Aoi. 

Li  quens  Rollanz  quant  il  les  veit  venir, 
tant  se  fait  forz  e  fiers  e  maneviz, 
ne  lur  lerrat  tant  cum  il  serat  vifs. 

28  host.  30  bruient]  suuent;  cf.  Förster  p.  176. 
36  novelet.  39  puent  estre  M.  41  asez  Ms. 
mult  M.    44  nes  recrerrat  M. 
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siet  el  cheval  qu'um  claimet  Veillantif, 
brocket  le  bieii  des  esperuns  d'or  fin, 
en  la  grant  presse  les  vait  tuz  envai'r, 
ensenibl'  od  hü  l'arcevesques  Turpins. 
dist  l'uns  al  altre  \*a  vus  traiez,  amis! 
de  cels  de  France  les  corns  avuns  oYt; 

Carles  repairet  Ii  reis  poesteifs.' 
Li  quens  Rollanz  unkes  u'amat  cuard 

ne  orguillus  ne  hume  de  male  part 

ne  Chevalier,  s'il  ne  fust  bons  vassals. 
e  Tarcevesque  Turpin  en  apelat: 

'sire,  a  pied  estes,  e  jo  sui  a  ceval; 
pur  vostre  amur  ici  prendrai  estal, 
ensemble  avruns  e  le  bien  e  le  mal, 
ne  vus  lerrai  pur  nul  hume  de  car; 
encui  rendrunt  a  paiens  cest  asalt 

Ii  colp  d'Almace  e  eil  de  Durendal.' 
dist  l'arcevesques  ;fel  seit  ki  [ben]  n'i  ferrat! 
Carles  repairet  ki  bien  nus  vengerat.' 
Dient  paien  'si  mare  fumes  net! 

cum  pesmes  jurz  nus  est  hoi  ajurnez! 
perdut  avum  noz  seignurs  e  noz  pers. 
Carles  repairet  od  sa  grant  ost,  Ii  ber, 
de  cels  de  France  odum  les  graisles  clers, 
grant  est  la  noise  de  Munjoie  escrier. 
Ii  quens  Eollanz  est  de  tant  grant  fiertet, 

ja  n'iert  veneuz  pur  nul  hume  carnel; 
laneuns  a  lui,  puis  sil  laissums  ester.' 
e  il  si  firent  darz  e  wigres  assez, 
espiez  e  lances  [e]  museraz  enpennez; 
l'escut  Rollant  unt  frait  e  estroet 
e  sun  osberc  rumput  e  desmailet, 
mais  enz  el  cors  nel  unt  mie  adeset; 
Veillantif  unt  en  trente  lius  nafret, 
desuz  le  cunte  si  Ii  unt  mort  getet. 

paien  s'en  fuient,  puis  sil  laissent  ester; 
Ii  quens  Rollanz  a  pied  i  est  remes.  Aoi. 

Paien  s'en  fuient  curueus  e  iriet, 
envers  Espaigne  tendent  del  espleitier. 
Ii  quens  Rollanz  nes  ad  dunt  encalcier, 
perdut  i  ad  Veillantif  sun  destrier: 
voeillet  o  nun,  remes  i  est  a  piet. 
al  arcevesque  Turpin  alat  aidier, 
sun  elme  ad  or  Ii  deslacat  del  chief, 
si  Ii  tolit  le  blanc  osberc  legier, 

1  qu'hum  M.  23  host  M.  29  firent:  darz  J 30  lances  museraz  M.    32   desafret  M.  a  cam 
de  Vassonance.    35  Ii  Förster]  Vi  M. 

e  sun  blialt  Ii  ad  tut  detrenchiet, 

e  ses  granz  plaies  des  pans  Ii  ad  liet, 

cuntre  sun  piz  puis  si  l'ad  enbraciet, 
sur  l'erbe  vert  puis  Tat  suef  culchiet; 

5  mult  dulcement  Ii  ad  Rollanz  preiet: 

'e,  gentilz  hum,  car  me  dnnez  cungiet! 
noz  cumpaignuns,  que  oümes  tant  chiers, 
or  sunt  il  mort,  nes  i  devuns  laissier; 
joes  voeill  aler  e  querre  e  entercier, 

10  dedevant  vus  juster  e  enrengier.' 
dist  Tarcevesques  'alez  e  repairiez! 

eist  camps  est  vostre,  la  mercit  deu,  e  miens.' 
Rollanz  s'en  turnet,  par  le  camp  vait  tut  suis, 

cercet  les  vals  e  si  cercet  les  münz; 
15  iloec  truvat  e  Ivorie  et  Ivun, 

truvat  Gerin,  Gerier  sun  cumpaignnn, 
iloec  tnivat  Engelier  le  Guascuign 
e  si  truvat  Berengier  e  Otun, 
iloec  truvat  Anseis  e  Sansun, 

20  tnivat  Gerard  le  vieill  de  Russillun : 

par  un  e  un  i  ad  pris  les  baruns, 
al  arcevesque  en  est  venuz  atut, 

sis  mist  en  reng  dedevant  ses  genuilz. 

Ii  arcevesques  ne  poet  muer  n?en  plurt, 

251ievet  sa  main,  fait  sa  bene'icun; 
apr£s  ad  dit  'mare  fustes,  seiguur! 
tutes  voz  anmes  ait  deus  Ii  glorius! 
en  pareis  les  mete  en  saintes  flurs! 
la  meie  mort  rae  rent  si  anguissus, 

30  ja  ne  verrai  le  riche  empereur.' 
Rollanz  s'en  turnet,  le  camp  vait  recercier; 

[desuz  un  pin  e  foillut  e  raraier] 
sun  cumpaignun  ad  truvet  Olivier. 

cuntre  sun  piz  estreit  l'ad  enbraciet. 
35  si  cum  il  poet  al  arcevesque  en  vient, 

sur  un  escut  l'ad  as  altres  culchiet  ; 
e  l'arcevesques  l'ad  asols  e  seigniet. 
idunc  agrieget  Ii  doels  e  la  pitiet. 

qo  dit  Rollanz  'bels  cumpainz  Olivier, 
40  vus  fustes  filz  al  riche  duc  Reinier, 

ki  tint  la  marche  iusqu'al  val  de  Riviers: 
por  hanstes  fraindre,  pur  eseuz  peeeier 
e  pur  osberc  derumpre  e  desmaillier, 

45 
2  liet  M.  note]  butet  Jh.     7  nos  cumpaignum 

M.,  cf.  Förster  p.  17G.  28  metet.  32  insere 
d'aprh  Yen.  38  agreget.  43  manque ;  retabli d'aprh  Yen. 
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pur  orguillus  e  veintre  e  esmaier 
e  pur  pruzdumes  tenir  e  conseillier 
[e  pur  glutuns  e  veintre  e  esmaier] 
en  nule  terre  n'out  meillur  Chevalier.' 

Li  quens  Rollanz  veit  l'arcevesque  a  terre, 
defors  sun  cors  veit  gesir  la  buelle, 
desuz  le  frunt  Ii  buillit  la  cervelle. 

desur  sun  piz,  entre  les  dous  furcelles, 
Li  quens  Rollanz,  quant  il  veit  morz  ses  pers  5  cnüsiedes  ad  ses  blanches  mains,  les  belies. 

e  Olivier,  qu'il  tant  poeit  araer, 
tendnir  en  out,  cumencet  a  plurer, 
en  sun  visage  fut  mult  desculurez. 
si  grant  doel  out  que  mais  ne  pout  ester, 
voeillet  o  nun,  a  terre  chiet  pasmez. 

dist  l'arcevesques  'tant  mare  fustes,  ber!' 
Li  arcevesques  quant  vit  pasmer  Rollant, 

dune  out  tel  doel,  unkes  mais  n'out  si  grant 
tendit  sa  main,  si  ad  pris  l'olifan. 
en  Rencesvals  ad  une  ewe  curant, 

aler  i  volt,  si'n  durrat  a  Rollant. 
tant  s'esfor<;at  qu'il  se  mist  en  estant, 
sun  petit  pas  s'en  turnet  cancelant, 
il  est  si  fiebles  qu'il  ne  poet  en  avant, 
nen  ad  vertut,  trop  ad  perdut  del  sanc. 

ainz  qu'  um  alast  un  sul  arpent  de  camp, 
falt  Ii  Ii  coers,  si  est  chaeiz  avant: 
la  sue  mort  le  vait  mult  anguissant. 

Li  quens  Rollanz  revient  de  pasmeisuns, 
sur  piez  se  drecet,  mais  il  ad  grant  dulur; 
guardet  aval  e  si  guardet  amunt: 

sur  l'erbe  vert,  nitre  ses  cumpaignuns, 
la  veit  gesir  le  nobilie  barun. 

£0  est  l'arcevesques  que  deus  mist  en  sun  num : 
claimet  sa  culpe,  si  reguardet  amunt, 
cuntre  le  ciel  amsdous  ses  mains  ad  juint, 

si  pr'fet  deu  que  pareis  Ii  duinst. 
morz  est  Turpins  el  servise  Carlun. 
par  granz  batailles  e  par  mult  bels  sermuns 
cuntre  paiens  fut  tuz  tens  campiuns. 

deus  Ii  otreit  seinte  benei(,*un!  Aoi. 

[Quant  Rollanz  vit  l'arcevesque  qu'est  morz, 
senz  Olivier  unc  mais  n'out  si  grant  dol, 
e  dist  un  mot  qui  destrenche  le  cor: 
Barles  de  France  chevalche  cum  il  pot; 
en  Rencesvals  damage  i  at  des  noz: 

Ii  reis  Marsilies  ad  tant  perdut  de  s'ost, 
cuntre  un  des  noz  ad  bien  quarante  morz.'] 

17  manque:  retabli  d'aprh  Yen.  20  nTen. 
21  qu'hum.  33  d'aprh  Yen.1  37—43  retabli 
d' apres  Ven.  l'arcivesqz  mort  38  unc]  mie. 39  destrence  Ii  cort.  41  ait  des  not.  42  a  sa 
iat  perdu  desot.    43  ad  manqve.  mort. 

forment  le  plaint  a  la  lei  de  sa  terre. 

'e,  gentilz  hum,  Chevaliers  de  bon  aire, 
hoi  te  cumant  al  glorius  Celeste: 

ja  mais  n'ert  hum  plus  volentiers  le  serve. 
10  des  les  apostles  ne  fut  mais  tel  prophete 

pur  lei  tenir  e  pur  humes  atraire. 
ja  la  vostre  anme  nen  ait  doel  ne  sufraite! 

de  pareis  Ii  seit  la  porte  uverte!' 
£o  sent  Rollanz  que  la  mort  Ii  est  pres, 

15  par  les  oreilles  fors  Ii  ist  Ii  cervels; 
de  ses  pers  priet  damnedeu  ques  apelt, 
e  pois  de  sei  a  Tangle  Gabriel, 

prist  l'olifan,  que  reproce  neu  ait, 
e  Durendal  s'espee  en  l'altre  main. 

20  plus  qu'arbaleste  ne  poet  traire  un  quarrel 
devers  Espaigne  en  vait  en  un  guarait. 
en  sum  un  tertre,  desuz  dous  arbres  bels, 
quatre  perruns  i  ad  de  marbre  faiz: 

sur  l'erbe  vert  la  est  caeiz  envers, 

25  si  s'est  pasmez,  kar  la  mort  Ii  est  pres. 
Halt  sunt  Ii  pui  e  mult  halt  sunt  Ii  arbre. 

quatre  perruns  i  ad  luisanz  de  marbre; 

sur  l'erbe  vert  Ii  quens  Rollanz  se  pasmet. 
uns  Sarrazins  tute  veie  l'esguardet, 

30  si  se  feinst  mort,  si  gist  entre  les  altres, 
del  sanc  luat  sun  cors  e  sun  visage. 
bels  fut  e  forz  e  de  grant  vasselage, 
par  sun  orguill  cumencet  mortel  rage, 
met  sei  en  piez  e  de  curre  se  hastet: 

35  Rollant  saisit  e  sun  cors  e  ses  armes, 

e  dist  un  mot  'veneuz  est  Ii  nies  Carle; 

,    iceste  espee  porterai  en  Arabie.' 
prist  l'a  ses  poinz,  Rollant  tirad  sa  barbe; 
en  cel  tirer  Ii  quens  s'aper^ut  alques. 

40    £o  sent  Rollanz  que  s'espee  Ii  tolt. 
uvrit  les  oilz,  si  Ii  ad  dit  un  mot: 

'mien  escientre  tu  n'ies  mie  des  noz.' 
tient  Tolifan,  que  unkes  perdre  ne  volt, 
sil  fiert  en  reime  ki  gemmez  fut  a  or, 

10  tels  M.  hom  M.  meis  Yen.*;  mais  Paris, 
21  guaret.  24  28  l'herbe  M.  38  manque:  re- 

tabli d'apris  Yen.  prist  ella  in  ses  pung  a  R. 
44  l'helme  M. 
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fruisset  l'acier  e  la'  teste  e  les  os, 
amsdous  les  oilz  del  chief  Ii  ad  mis  fors, 

jus  a  ses  piez  si  l'ad  tresturaet  mort. 
apres  Ii  dit  'culvert,  cum  fus  si  os 
que  me  saisis  ne  a  dreit  ne  a  tort? 
ne  Torrat  hutn  ne  feu  tienget  pur  fol. 
fenduz  en  est  mis  olifans  el  gros, 

cadeiz  en  est  Ii  cristals  e  Ii  ors.' 
Co  sent  Rollanz  la  vthie  a  perdue, 

met  sei  sur  piez.  quanqu'il  poet  s'esvertüet; 
en  sun  visage  sa  cnlur  ad  perdue. 

tint  Durendal  s'espee  tute  nue. 
dedevant  lui  ad  une  pierre  brune: 
dis  colps  i  fiert  par  doel  e  par  ra nenne, 

cruist  Ii  aciers,  ne  fraint  ne  ne  s'esgruuet. 
e  dist  Ii  quens  'sanete  Marie,  a'iue! 
e,  Durendal,  bone,  si  mare  fustes! 

quant  n'ai  mei  prud,  de  vus  nen  ai  mais  eure 
tantes  batailles  en  camp  en  ai  veneues 
e  tantes  terres  larges  escurabatues. 
que  Carles  tient,  ki  la  barbe  ad  canue. 

ne  vos  ait  hum  ki  pur  altre  s'en  fuiet! 
mult  bons  vassals  vus  ad  hing  tens  tenue, 

jamais  u'iert  tels  en  France  l'asolue.' 
Rollanz  ferit  el  perrun  de  sartaignie; 

cruist  Ii  aciers,  ne  briset  ne  n'esgraniet. 

quant  il  oso  vit  que  n'en  pont  mie  fraindre, 
a  sei  meisme  la  cumencet  a  plaiudre. 

'e.  Durendal,  cum  ies  e  eiere  e  blanche! 
cuntre  soleill  si  reluis  e  reflambes! 
Carles  esteit  es  vals  de  Moriane, 

quant  deus  del  ciel  Ii  mandat  par  sun  angle 

qu'il  te  dunast  a  uu  euute  cataigne: 
dune  la  me  ceinst  Ii  gentilz  reis,  Ii  magnes. 
jo  Ten  cunquis  e  Anjou  e  Bretaigne, 
si  Ten  cunquis  e  Peitou  e  le  Maine, 
jo  Ten  cunquis  Normendie  la  franche, 
si  Ten  cunquis  Provence  e  Equitaigne 
e  Lumbardie  e  trestute  Romaine, 

jo  Ten  cunquis  Baiviere  e  tute  Flandres 
e  Buguerie  e  trestute  Puillanie, 
Custentinnoble  dunt  il  out  la  fiance, 

e  en  Saisunie  fait  il  co  qu'il  demandet : 
jo  Ten  cunquis  ed  Escoce  ed  Irlande 

12  manque :  retab/i  d'ttprv*  Ven.  18  mais] 
meins  25  Sartaigne.  26  esgraiuet  31 
Morianie.  38  Aquitaigne.  44  e  Escoce,  Guales, 
Islonde. 

e  Engleterre,  que  il  tienta  sa  cainbre: 

cunquis  Ten  ai  pai's  e  terres  tantes 
que  Carles  tient,  ki  ad  la  barbe  blanche, 
pur  ceste  espee  ai  dulur  e  pesance: 

5  miez  voeill  niurir  qu'entre  paiens  remaigne. 
danmes  deus  pere,  n'en  laissier  hunir  France  V 

Rollanz  ferit  en  une  pierre  bise; 

plus  en  abat  que  jo  ne  vus  sai  dire. 

l'espee  cruist,  ne  fruisset  ne  ne  brise, 
10  cuntre  le  ciel  amunt  est  resortie. 

quant  veit  Ii  quens  que  ne  la  fraindrat  mie, 
mult  dulcement  la  plainst  a  sei  meisme: 

'e,  Durendal,  cum  ies  belle  e  saintisme! 
en  l'orie  punt  asez  i  ad  reliques: 

15  la  dent  saint  Pierre  e  del  sanc  saint  Basilie 
e  des  chevels  mnn  seignur  saint  Deuisie, 
del  vestement  i  ad  sainte  Marie. 

!    il  nen  est  dreiz  que  paien  te  baillisent, 

de  chrest'iens  devez  estre  servie. 
20  ne  vus  ait  hum  ki  facet  cuardie! 

mult  larges  terres  de  vus  avrai  cunquises 
que  Carles  tient,  ki  la  barbe  ad  üurie: 
Ii  empereres  en  est  e  ber  e  riches/ 
Qo  sent  Rollanz  que  la  mort  le  tresprent. 

25  devers  la  teste  sur  le  quer  Ii  descent ; 
desuz  un  pin  i  est  alez  curant, 

sur  l'erbe  vert  s'i  est  culchiez  adenz. 

desuz  lui  met  s'espee  e  l'olifaut, 
turnat  sa  teste  vers  la  paiene  gent: 

30  pur  eo  Tat  fait  <iue  il  voelt  veirement 

que  Carles  d'iet  e  trestute  sa  gent, 

Ii  gentilz  quens  qu'il  fut  morz  cunquerant. 
claiinet  sa  culpe  e  menut  e  suvent. 

pur  ses  pecchiez  deu  purofrid  lu  gnant.  Aoi. 

35    Co  sent  Rollanz,  de  sun  tens  n'i  ad  plus, 
devers  Espaigne  gist  en  un  pui  agut: 

a  l'une  main  si  ad  sun  piz  batud: 
4deus,  meie  culpe  vers  les  tues  vertuz 
de  nies  pecchiez,  des  granz  e  des  menuz. 

40  que  jo  ai  fait  des  Türe  que  nez  fui 

tresqua  cest  jur  que  ci  sui  consoüz.' 
sun  destre  gnant  en  ad  vers  deu  tendut: 
angle  del  ciel  i  descendent  a  lui.  Aoi. 

Li  quens  Rollanz  se  jut  desuz  un  piu, 
45  envers  Espaigne  en  ad  turnet  sun  vis : 

de  plusurs  choses  a  remembrer  Ii  prist  : 
de  tantes  terres  cume  Ii  bers  cunquist. 
de  dulce  France,  des  humes  de  sun  lign, 
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de  Carlemagne,  sun  seignur,  kil  nurrit. 

ne  poet  mner  n'en  plurt  e  ne  suspirt. 
mais  lui  meisine  ne  volt  metre  en  ubli, 
claimet  sa  culpe,  si  priet  deu  mercit: 

'veire  paterne,  ki  unkes  ne  mentis, 
saint  Lazarun  de  mort  resurrexis 

e  Daniel  de  l'iuns  guaresis, 
guaris  de  mei  l'anme  de  tuz  perilz 
pur  les  pecchiez  que  en  ma  Tie  fis.' 

sun  destre  guant  a  deu  en  purofrit : 
sainz  Gabriels  de  sa  main  Ii  ad  pris. 
desur  sun  braz  teneit  le  chief  enclin, 

juintes  ses  mains  est  alez  a  sa  fin. 
5  deus  Ii  tramist  sun  angle  cherubin 
e  saint  Michiel  de  la  mer  del  peril ; 
ensemble  od  eis  sainz  Gabriels  i  v\nt: 

1'anme  del  eunte  portent  en  parei's. 

II 
VOYAGE  DE  CHARLEMAGNE  A  JERUSALEM  ETA  CONSTANTINOPLE. 

Karls  des  Grossen  Reise  nach  Jerusalem  und  Constanlinopel,  herausgegeben  von  E.  Koschieitz, 
2.  Auflage,  Heilbronn  1883,  p.  25—37,  v.  435  -  628. 

Franceis  sont  en  la  chambre,  si  ont  veut  les  liz. 
chascuns  des  doze  pers  i  at  ja  le  soen  pris. 
Ii  reis  Hugue  Ii  Forz  lor  fait  porter  le  vin. 
ßages  fut  e  membrez  e  pleins  de  mal  et  viz; 
en  la  chambre  volue,  en  un  perrun  marbrin, 

qui  fut  desoz  chavez,  s'i  at  un  home  mis. 
tote  la  nuit  les  guardet  par  un  pertuis^petit. 
et  Ii  carboncles  art,  bien  i  poet  hden  veir, 
corae  en  mai  en  estet  quant  soleilz  esclarcist. 
Ii  reis  Hugue  Ii  Forz  a  sa  moillier  en  vint, 
e  Charles  e  Franceis  se  colchent  a  leisir. 

des  ore  gaberont  Ii  conte  e  Ii  marehis. 
Franceis  sont  en  la  chambre,  si  ont  beut claret, 

e  dist  Ii  uns  a  l'altre  'veez  com  grant  beltet! 
veez  com  gent  palais  e  com  fort  richetet! 
ploüst  al  rei  de  glorie,  de  sainte  majestet, 
Charlemaignes,  mis  sire,  Toust  ore  achatet 
o  conquis  par  ses  armes  en  batalie  champel  !\ . 

e  dist  lor  Charlemaignes  'bien  dei  avant  gaber. 
Ii  reis  Hugue  Ii  Forz  nen  at  nul  bacheler 
de  tote  sa  maisniee,  tant  seit  forz  e  membrez, 
ait  vestut  dous  halbers  e  dous  helmes  fermez, 
si  seit  sor  un  destrier  corant  e  sojornet ; 

Ii  reis  me  prest  s'espee  al  poin  d'or  adobet, 
si  ferrai  sor  les  helmes  ou  il  ierent  plus  cler, 
trencherai  les  halbers  e  les  helmes  gemmez, 
le  feltre  avoec  la  sele  del  destrier  sojornet. 
le  brant  ferrai  en  terre:  se  jo  le  lais  aler, 

13  male  viz:  canuge  par  Mussaßa. 
38tcre. 30  n'en 

10  nen  iert  mais  receuz  par  nul  home  charnel 

tresqu'il  seit  pleiue  hauste  de  terre  desterrez.' 
'par  deu',  <;o  dist  l'escolte,  'forz  estes  e  mem- brez. 

que  fols  fist  Ii  reis  Hugue,  quant  vos  prestat 
15  ostel! 

se  anuit  mais  vos  oi  de  folie  parier, 
al  matin  par  son  Falbe  vos  ferai  congeer/ 

E  dist  Ii  emperere  'gabez,  bels  nies  Rollanz ." 
'volentiers'.  dist  il,  'sire,  tot  al  vostre  comant. 

20  dites  al  rei  Hugon,  mei  prest  son  olifant, 

puis  si  m'en  irai  jo  la  defors  en  cel  piain. 
tant  par  iert  forz  m'aleine  e  Ii  venz  si  bruianz, 
qu'en  tote  la  citet,  qui  si  est  ample  e  granz, 
n'i  remaindrat  ja  porte  ne  postiz  en  estant, 

25  de  cuivre  ne  d'aeier,  tant  seit  forz  ne  pesanz, 

Tuns  ue  fierget  a  Taltre  par  le  vent  qu'iert 
bruianz. 

molt  iert  forz  Ii  reis  Hugue,  s'il  se  met  en 

avant.  >      1 ' r 30  ne  perdet  de  la  barbe  les  gernons  en  bruslant 

e  les  granz  pels  de  martre  qu'at  al  col  en tornant, 

le  peliyon  d'ermine  del  dos  en  reversant.' 
'par  deu',  ̂ o  dist  Tescolte,  *ci  at  mal  gabement. 

35  que  fols  fist  Ii  reis  Hugue  qu'il  herberjat  tel 

gent.' 

2  saint  Gabriel  3/.  Ii  manque  :  Müller  il.  6  de 
la  mer  Ven.]  manque;  e  avoec  lui  saint  michiel 
del  Peril  M.  10  ja  nen  ert  mes  receuz  Ms;  re- 
traiz  Förster.  11  tere  desterez.  19  volunteres 
sire  Ms.  me  Ms ;  quem  Paris  et  Koschieitz.  33 
ermine  F,  ermin  Ms. 
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'Gabez,  sire  Oliviers'.  dist  Rollanz  Ii  corteis.     veez  vos  cele  estache  qui  le  palais  soztient 
'volentiers',  dist  Ii  coens,  'mais  que  Charles     que  hui  matin  veistes  si  menut  torneiier? 

Fotreit.  demain  la  me  verrez  par  vertut  embracier: 
prenget  Ii  reis  sa  füle  qui  tant  at  bloi  le  peil,  nen  iert  tant  forz  Festache,  ne  Festoecet  brisier 
en  sa  chambre  nos  metet  en  un  lit  en  requeit ;  5  et  le  palais  verser  vers  terre  et  tresbuchier ; 

si  jo  n'ai  testimoigne  de  Ii  anuit  cent  feiz,  qui  la  iert  conseuz,  ja  guarantiz  nen  iert. 
demain  perde  la  teste,  par  covent  Ii  otrei.'  molt  iert  fols  Ii  reis  Hugue,  s'il  ne  se  vait 
'par  deu',  qo  dist  Fescolte,  'vos  recrerrez  anceis.  mucier.' 
grant  hon  tage  avez  dit ;  mais  quel  Sachet  Ii  reis,  'par  deu',  co  dist  l'escolte,  'eist  hoen  est  enragiez ! 
en  trestote  sa  vie  mais  ne  vosamereit.'  10  onques  deus  ne  vos  doinst  cel  gaba  comencier! 

'E  vos,  sire  arcevesques,  gaberez  vos  od     que  fols  fist  Ii  reis  Hugue  qui  vos  at  herbergiet.' 
nos?'  E  dist  Ii  eraperere  'gabez,  Nahnes  Ii  dus!' 

'oi'F,  qo  dist  Turpins,  'par  le  comant  Charlon.  volentiers',  dist  Ii  ber,  qu'at  tot  le  peil  chanut. 
treis  des  meillors  destriers  qui  en  sa  citet  sont  'dites  al  rei  Hugon,  prest  mei  son  halbere  brun. 
prenget  Ii  reis  demain,  sFn  facet  faire  un  cors  15  demain,  quant  jo  Tavrai  endosset  e  vestut . . . 

la  defors  en  cel  piain.   quant  mielz  s'eslais-     le  me  verrez  escorre  par  force  a  tel  vertut, 
seront,  n'iert  tant  forz  Ii  halbers  d'aeier  ne  blanc  ne 

jo  i  vendrai  sor  destre  coraut  par  tel  vigor  brun, 

ke  me  serrai  al  tierz  et  si  lairai  les  dous;        que  n'en  chieeut  les  mailles  ensement  com 
e  tendrai  quatre  pomes  molt  grosses  en  mon  20  festuz.7 

poin,  'par  deu',  qo  dist  Fescolte,  'vielz  estes  e  chanuz. 
sis  irai  estruant  et  getaut  contremont,  tot  avez  le  peil  blanc,  molt  avez  les  ners  durs.' 

e  larrai  les  destriers  aler  a  lor  bandon:  E  dist  Ii  emperere  'gabez,  danz  Bcrengiers  r 
se  pome  m'en  eschapet  ne  altre  en  chiet  del      'volentiers',  dist  Ii  coens,  'quant  vos  le  m'otreiiez. 

poin,  25  prenget  Ii  reis  espees  de  toz  les  Chevaliers, 

Charlemaignes  m  is  sire  mecriet  les  oilz  del  front!'     facet  les  enterrer  entresqu'as  heiz  d'or  mier, 
;par  deu',  co  dist  l'escolte,  'eist  gas  est  bels     ke  les  pointes  en  seient  contremont  vers  le 

e  bons:  ciel; 

n'i  at  hontage  nul  vers  le  rei,  mon  seignor.'      en  la  plus  halte  tor  m'en  monterai  a  piet 
Dist   Guillelmes    d'Orenge    'seignors,   or  30  e  puis  sor  les  espees  m'en  larrai  derochier : 

gaberai.  la  verrez  branz  croissir  e  espees  brisier, 
veez  cele  pelote,  onc  graignor  ne  vi  mais:        e  Tun  acier  a  Fahre  depecier  e  oschier. 

entre  or  fin  e  argent  guardez  combien  i  at  !      ja  ne  troverez  une  ki  m'ait  en  charn  tochiet 
mainte  feiz  i  out  mis  trente  homes  en  essai,      ne  le  cuir  entamet  ne  en  parfont  plaiiet' 
ne  la  pourent  muer :  tant  fut  pesanz  Ii  fais.   35  'par   deu',  qo  dist  l'escolte,  'eist  hoen  est 
a  une  sole  main  par  matin  la  prendrai,  enragiez. 

puis  la  larrai  aler  tres  parmi  cel  palais,  se  icel  gab  demostret,  de  fer  est  o  d'aeier.' 
mais  de  quarante  teises  del  mur  en  abatrai.'         E  dist  Ii  emperere  'sire  Bernarz^  gabez!' 
'par  den',  so  dist  Fescolte,  'ja  ne  vos  en     'volentiers',  dist  Ii  coens,  'quant  vos  le^co- 

crerrai.  40  mandez.       ■  '»■- 

trestoz  seit  fei  Ii  reis,  sessaiier  ne  vos  fait!  vei'stes  la  grant  eve  qui  si  bruit  a  cel  guet? 
ainz  ke  seiiez  chalciez.  le  matin  Ii  dirai.'  demain  la  ferai  tote  eissir  de  son  ehanel, 

E  dist  Ii  emperere  'or  gaberat  Ofriers.  espandre  par  cez  chans  ke  vos  tuit  le  verrez, 
Ii  dus  de  Daneinarche,  qui  tant  poettravaillier.'     toz  les  celiers  emplir  qui  sont  en  la  citet, 
'volentiers',  dist  Ii  ber,  'tot  al  vostre  congiet.  45  la  gent  le  rei  Hugon  e  moillier  e  guaer, 

en  la  plus  halte  tor  lui  mei'sme  monter  : 2  que  manque:  mais  Carlera  le  otreit  Mn.      7  ,         ,    .         .  .,       .  ,  A, 

leJ/«.    <j  que  il  Jfc.    18  io  uenderai  J/».    34  i     ja  n  en  descendmt  il,  n  l'avnu  comandet sunt  Ms.    41  lij  le  J/s.  37  si  il  cel  Ms.      47  il  manque  Ms;  K  mais. 
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'par  deu',  qo  dist  l'escolte,  'eist  hoen  est  forsenez.     que  en  quatre  loees  environ  le  pais 
que  fols  fist  Ii  reis  Hugue  qui  vos  prestat  ostel.     ne  remaindrat  en  bois  cers  ne  dains  a  fuir, 

le  matin  par  son  Talbe  serez  tuit  congeet'.        nule  bisse  salvage  ne  chevroels  ne  golpilz.'*  \t 
E  dist  Ii  coens  Bertrans  'or  gaberat  mis  oncles !'  'par  den',  <;o  dist  l'escolte,  'mal  gabement  at  ci. 

'volentiers,  par  nia  feit',  dist  Emalz  de  Gironde.  5  quant  le  savrat  Ii  reis,  grains  en  iert  e  marriz.' 
'or  prenget  Ii  reis  Hugue  de  plom  quatre  granz        'Gabez,  sire  Gerins !'  dist  l'emperere  Charles. 

somes,  'volentiers',  dist  Ii  eoens:  'demain  veant  les 
sis  faeet  en  chaldieres  totes  ensemble  fondre,  altres 

e  prenget  une  cuve  qui  seit  grande  et  parfonde ;     un  espiet  fort  e  reit  m'aportez   en  la  place, 
si  la  facet  raser  desi  que  as  espondes,  10  qui  granz  seit  e  pesanz,  uns  vilains  i  ait  Charge, 

puis  nie  serrai  ennii  treske  la  hasse  none^,^     la  banste  de  pomier,  de  fer  i  ait  une  alne;^  > 
quant  Ii  plons  ierTtoz  pris  e  rassises  les  ondes,     en  somet  cele  tor,  sor  eel  piler  de  marbre, 
com  il  iert  bien  serez,  donc  me  verrez  escorre     me  colchiez  dous  deniers,  ke  Ii  uns  seit  sor 
e  le  plom  departir  e  desor  mei  desrompre:  laltre: 

n'en  i  remaindrat  ja  pesant  une  eschaloigne.'  15  puis  m'en  eistrai  en  sus  demie  liue  large, 
'ci  at  merveillos  gab',  co  at  dit  Ii  escolte.         si  me  verrez  lancier,  se  vos  en  prenez  guarde, 
'onc  de  si  dure  cham  n'oi*  parier  sor  home  :       tresqu'  al  piet  de  la  tor  le  un  denier  abatre 
de  fer  e3t  o  d'aeier,  se  icest  gab  demostret.'       si  soef  e  serit,  ja  nes  movrat  Ii  altre. 

£o  dist  Ii  emperere  'gabez,  sire  Aimers!'        puis  serai  si  legiers  e  isnels  e  aates 
'volentiers',  dist  Ii  coens,  'quant  vos  le  comandez.  20  que  m'en  vendrai  corant  parmi  l'uis  de  la  sale, 
encore  ai  un  chapel  d'Alemande,  engolet  et  reprendrai  respiet,  ainz  qu'a  terre  s'abaisset.' 
d'un  grant  peisson  marage.  qui  futfaiz  desor  mer;     'par  deiv,  co  dist  l'escolte,  'eist  gas  valt  treis 
quant  l'avrai  en  mon  chief  vestut  e  afublet,  des  altres; 
demain  quant  Ii  reis  Hugue  serrat  a  son  disner,     vers  mon  seignor  le  rei  n'i  at  giens  de  hontage,!— i 
mangerai  son  peisson  e  bevrai  son  claret;      25\  Quant  Ii  conte  ont  gäbet,  si  se  sont  endormit.  / 

puis  vendrai  par  detres,  dorrai  lui  un  colp  tel     l'escolte  ist  de  la  chambre,  qui  trestot  at  oüt ; 
que  devant  sor  sa  table  le  ferai  encliner.  vint  a  Ijjjs  de  la  chambre  ou  Ii  reis  Hugue  gist, 

la  verrez  barbes  traire  e  gernons  si  peler!'        entroverFrat  trovet,  si'n  est  venuz  al  iit. 
4par  deu',  co  dist  l'escolte,  'eist  hoen  est     l'emperere  le  vit.  hastivement  Ii  dist 

forsenez !  30  'Di,  va !  que  font  Franceis  et  Charles  al  fier  vis  ? 
que  foLs  fist  Ii  reis  Hugue  ki  vos  prestat  ostel.'     Oistes  les  parier  s?il  remaindront  ami?' 

'Gabez!  sire  Bertrans !'  Ii  emperere  at  dit.       'par  deu',  co  dist  l'escolte,  'onc  ne  lor  en 
'volentiers',  dist  Ii  coens,  'tot  al  vostre  plaisir.  sovint ; 
dons  eseuz  forz  e  reiz  m'enpruntez  le  matin,      assez  vos  ont  anuit  gäbet  et  eschamit.' 
puis  m'en  irai  la  fors  en  son  cel  pui  antif :    35  toz  les  gas  Ii  contat.  quant  que  il  en  oit. 
la  verrez  les  m'ensemble  par  tel  vertut  ferir      quant  l'entent  Ii  reis  Hugue,  grains  en  fut  e 
e  voler  contremont,  si  ni'eseri'erai  si  marriz. 

LOIS  DE  GUILLAUME  LE  COKQUERANT.  V^7 
Die  Gesetze  der  Angelsachsen  herausgegeben  von  Reinhold  Schmid.     t  Ire  edition,  Leipzig  1832,  p. 
175  ss.    2e  edition,  Leipzig  1858,  p.  324  ss.    On  s'est  servi  des  variantes  rapporttes  par  l'editeur. Cf.  Förster  dans  Zeitschrift  für  rom.  Philol.  6,  414  ss. 

3.  Cost  est  la  custume  en  Merchenelahe :  un  jur  de  querre  le;  e  s'il  le  pot  truver  (le- 

se alquens  est  apeled  de  larrecin  u  de  roberie,  denz  le  terme,  sil  merra  a  ̂ a  justice;  e  s'il 
e  il  seit  plevi  de  venir  a  justice,  e  il  s'en  fuie  40  nel  pot  truver,  si  jurrad  sei  dudzime  maiu  que 
dedenz  sun  plege,  si  averad  terme  un  meis  e 

17  la  un  Ms.,  e  l'un  Ä".       18  nes  rauera  Ms. 
18  sicest  Ms.,  se  il  cest  K.      22  sur  en  Ms.,      nes  muerat  l'altre  Ä".    21  tere  Ms.    25  se  Förster, 

oltre  K.  s'en  Ms, 
Bartsch,  Chrestomathie,  VII.  £d.  4 
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al  hure  qu'il  le  plevi  larrun  nel  sout  ne  par  solz,  e  le  surplus  les  parenz  e  les  orphanins 

lui  s'ent  est  find  ne  aveir  nel  pot.  Dune  rendrad  partent  entre  eis.  eu  la  were  purra  il  rendre 
le  chatel,  dun  il  est  restez,  e  xx  solz  pur  la  chival  ki  ad  la  coille  pur  xx  solz,  e  tor  pur 
teste  e  im  den.  al  ceper  e  une  maille  pur  la  x  solz  e  ver  pur  v  solz. 
besehe  e  xl  solz  al  rei.  E  en  Westsex enelahe  5  10.  Si  home  fait  plaie  a  altre  e  il  deive 

cent  solz",  xx  sol.  al  clamif  pur  la  teste,  e  faire  les  amendes,  primereinement  Ii  rende  sun 
im  lib.  al  rei.  En  Denelahe  vn  üb.  le  for-  lecheof;  e  Ii  plaiez  jurrad  sur  seinz  que  pur 
feit,  les  xx  solz  pur  la  teste,  les  vni  lib.  al  raeins  nel  pot  feire  ne  pur  haür  si  chier  nel 

rei.  E  s'il  pot  dedenz  un  an  e  uu  jur  truver  fist.  De  sarbote,  eeo  est  de  la  dulur:  si  la 
le  larrun  e  amener  a  justice,  si  Ii  rendra  eil  10  plaie  lui  vient  el  vis  en  deseuvert,  al  polz  tute- 

les  vint  solz  kis  avrat  oüt,  e  si'n  ert  feite  la  veies  vni  den.,  u  en  la  teste  u  en  auter  liu  u 
justice  del  larrun.  ele  seit  euverte,  al  polz  tuteveies  iv  den. :  e  de 

4.  Cil  ki  prendra  larrun  seuz  siwte  e  seuz  tanz  os  cum  home  trarad  de  la  plaie,  al  os 
cri,  que  eil  en  feist  a  ki  il  avrad  le  daniage  fait,  tote  veie  iv  den.  Pois  al  acordement,  si  Ii 

e  vienge  pois  apres,  si  est  raisun  qu'il  duinse  15  mettrad  avant  honurs  e  jurrad  que  s'il  Ii  oüst 
x  solz  de  hengwite,  e  si'n  face  la  justise  a  la  fait  ceo  qu'il  lui  ad  fait,  e  sun  quor  Ii  pur- 
primereine  devise.  e  s'il  passe  la  devise  seuz  le  portast  e  s'un  cunseil  Ii  duuast,  prendreit  de 
cunged  a  la  justise,  si  est  forfeit  de  xl  solz.     lui  ceo  que  offert  ad  a  lui. 

5.  Cil  ki  aveir  escut  u  chivalz  u  buefs  u  11.  Si  ceo  avient  que  alquens  colpe  le  puing 

vaches  u  berbiz  u  porcs,  que  es  forfeng  en  20  a  altre  u  le  pied,  si  Ii  rendrad  demi  were,  su- 

en gleis  apeled,  eil  kis  claimed  durrad  al  pro-  lunc  ceo  qu'il  est  nez.  Del  poeliier  Ii  rendrad 
vost  pur  l'escussiun  vm  den.,  ja  tant  n'i  ait,  la  meite  de  la  main :  del  dei  apres  le  polcier  xv 
meis  qu'il  i  oüst  cent  al  maille,  ne  durrad  que  solz  de  solz  engleis,  que  est  apeled  quaer  de- 
viii  den.,  e  pur  un  porc  i  den.,  e  pur  un  her-  nier;  del  lung  dei  xv  solz:  del  altre  ki  por- 

biz  i  den.,  e  issi  tresque  a  uit  pur  chascune  25  ted  l'anel  xvn  solz ;  del  petit  dei  v  solz ;  del 
i  den.,  ne  ja  taut  n'i  avrad,  ne  durrad  que  ungle,  si  le  colped  de  la  charn.  v  solz  de 
oit  den.  E  durrad  wage  e  truverad  plege.  que  solz  engleis ;  al  ungle  del  petit  dei  im  den. 
si  altre  veinged  aprof  dedenz  Tan  e  le  jur  pur  12.  Cil  ki  altri  espouse  purgist,  si  forfait 

l'aveir  demander,  qu'il  ait  a  dreit  en  la  curt     sun  were  vers  sun  seinur. 
celui  ki  l'aveit  escus.  30    13.    Altresi  ki  faus  jugement  fait  pert  sa 

6.  Altresi  de  aveir  adire  e  altresi  de  tru-  were,  s'il  ne  pot  prover  sor  seinz,  que  melz 
veure,  seit  mustred  de  treis  parz  del  visned,     nel  sout  juger. 

qu'il  ait  testimonie  de  la  tru  veure.  e  si  al-  14.  Si  home  apeled  altre  de  larrecin  et  il 
quens  vienged  apref  pur  clamer  la  cose,  duinst  seit  francz  home  e  il  ait  oüd  ca'n  arere  testi- 
wage  e  truist  plege,  que  si  alter  elaimid  l'aveir  35  uionie  de  lealted,  se  eseuudirad  par  plein  ser- 
dedeuz  Tan  e  un  jur,  qu'il  l'ait  a  dreit  en  la  ment.  e  ki  blasmed  unt  ested,  se  escundiruut 
curt  celui  ki  l'averat  truved.  par  serment  numed,  ceo  est  a  saveir  par  qua- 

7.  Si  home  ocist  alter  e  il  seit  cunuissant  torze  humes  leals  par  num,  s'il  les  pot  aver. 
e  il  deive  faire  les  amendes,  durrad  de  sa  si  s'en  escundirad  sei  dudzime  main.  e  si  il 
manbote  al  seinur  pur  le  franc  hunie  x  solz,  40  aveir  nes  pot,  si  s'en  defende  par  ju'ise,  e  Ii 
e  pur  le  serf  xx  solz.  apeleur  jurra  sur  lui  par  set  humes  numez  sei 

8.  La  were  del  thein  xx  lib.  in  Merchene-     siste  main,  que  pur  haür  nel  fait  ne  pur  altre 
labe,  xxv  lib.  in  Westsexenelahe :  la  were  del     chose,  se  pur  sun  dreit  nun  purchaser. 
vilain  c  solz  en  Merchenelahe  e  ensement  en        15.  E  si  alcons  est  apelez  de  muster  fruisser 

Westsexenelahe.  45  u  de  chambre,  e  il  n'ait  ested  en  arere  blas- 
9.  De  la  were  primereinement  rendrad  Tom 

del  hamsochne  a  la  vedue  e  as  orphanins  x        M  ond  ca  v        ondea  verre>  caverere  „htn 
14  en  feist  Förster]  en  leist.    35  qui.  les  t'ditions  ;  vorrigv  par  }[.  Förster. 
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54 med,  s'en  escundisse  par  xnu  humes  leals  nu-  mez  sei  trentesiste  inain.  E  s'il  aveir  lies  pot, 
mez  sei  dudzime  main.   E  s'il  ait  altre  fiede  alt  a  la  juise  a  treis  dublez,  si  cum  il  deüst 
ested  blasmed,  s'en  escundisse  a  treis  dubles,  a  treis  düble  serment.  e  s'il  ad  larrecin  <;a  en 
ceo  est  a  saveir  par  xLvin  leals  humes  im-  arere  aniended,  alt  ad  ewe. 

ANCIEXXE  TEADUCTION  DES  PSAÜMES. 

JJbri  Psalmorum  rcrsio  antiqua  Gallica  edidit  Fr.  Michel,  Oxonii  1860,  p.  1.  34.  239 — 241.  Don))'' 
ici  df  apres  unc  copie  de  M.  Vamhagen.    Les  accents  existent  dans  Je  ms. 

PSALMUS  I.  5  sun  temple  tüit  dirrünt  glorie.  9.  Li  sire  di- 
1.  Beneurez  Ii  huem  chi  ne  alat  el  conseil     lüvie  fait  enhabiter,  e  serrat  Ii  sire  reis  en 

des  feluns,  e  en  la  veie  des  peecheurs  ne  stöut,     parmanabletet.    10.  Li  sire  vertut  dunrat  a 
e  en  la  chaere  de  pestilenee  ne  sist;  2.  Mais     sun  pople,  Ii  sire  beneisterat  a  sun  pople 
en  la  lei  de  nostre  seignur  la  voluntet  de  lui,     en  pais. 
e  en  la  sue  lei  purpenserät  par  jürn  e  par  10 

nüit.    3  Et  iert  ensement  cume  le  fust  qued  CANTIOUM  HABACCÜC. 
est  plantet  dejuste  les  decürs  des  ewes,  chi  1.  Sire.  je  oi  la  tue  oiance  e  criens.  2.  Sire, 

dunrat  sun  frut  en  sun  tens.  Et  sa  füille  la  tue  ovre,  en  milliu  d'äns  vivifie  Ii.  3.  El 
ne  decurrät,  e  tütes  les  coses  que  il  unques  milliu  d'ans  eoneüd  feras;  cum  tu  iriez  seräs, 
ferat  serunt  fait  prospres.  5.  Nient  eissi  Ii  15  de  misericurde  recorderas.  4.  Dens  del  soleire 

feluu,  nient  eissi :  mais  ensement  cume  la  pul-  vendra,  e  Ii  sainz  del  mont  Farän ;  5.  Oovrit 
dre  que  Ii  venz  getet  de  la  face  de  terre.  les  ciels  la  glorie  de  Ii,  e  de  sa  loenge  pleinne 
6.  Empurice  ne  resurdent  Ii  felun  en  juise,  ne  est  la  terre.  6.  La  splendür  de  lüi  sicume  lu- 
li  pecheur  el  conseil  des  dreituriers.  7.  Kar  miere  serad,  cornes  en  ses  mains.  7.  Ilüee 
nostre  sire  cunuist  la  veie  des  justes  e  le  eire  20  reposte  est  la  fortece  de  lüi.  devant  sa  face 
des  feluns  perirat.  irad  la  mort.    8.  E  istrad  Ii  diables  devant 

les  piez  de  lüi.    Estüt  e  mesurad  la  teire. 
PSALMUS  XXVin.  9  gsguardä  e  desliad  les  genz ;  e  detrible  sunt 

1.  Aportez  al  segnur,  filz  deu,  aportez  al  Ii  mont  del  siede.  10.  Encurve  sunt  Ii  tertre 
segnur  les  filz  des  multüns.  2.  Aportez  al  25  del  mont,  des  eires  de  la  parmanableted  de 

segnur  glorie  e  honur,  aportez  al  segnur  glorie  lüi.  11.  Pür  feluuie  je  vi  les  herberges  d'Ethio- 
al  sun  num,  aorez  le  segnur  en  sun  saint  pie.  serünt  turbedes  les  pels  de  la  terre  de 
äitre.  3.  La  voiz  al  segnur  sur  les  eves,  deus  Madian.  12.  Que  dune  en  flüms  es  tu  iriez, 

de  majestet  entumit,  Ii  sire  sur  mültes  eves.  *  sire?  ü  en  flüms  la  tüe  fuirür?  ü  en  mer  la 
4.  La  voiz  del  segnur  en  vertüt,  la  voiz  del  30  tüe  indignaeiün?  13.  Chi  munteras  sur  tes 
segnur  en  grandece.  5.  La  voiz  del  segnur  cavals,  e  Ii  tuen  car  salvaciün.  14.  Esdre^anz 

frainanz  les  cedres,  e  frainderat  Ii  sire  les  ce-  esdreceras  tun  arc,  les  seremenz  as  lignedes 
dres  Libani.  6.  E  sis  amenuiserat  ensement  les  quels  tu  parlas.  15.  Les  flüez  de  terre  tu 
cum  le  vedel  Libani,  6  amez  est  sicum  le  filz  descireras;  virent  e  dolürent  Ii  mont;  Ii  gürz 
des  unicornes.  7.  La  voiz  del  segnur  entre  35  des  evves  trespassad.  16.  Dunad  Ii  ab>sme  sa 
trencant  la  flamme  de  fu,  la  voiz  del  segnur  voiz,  altece  ses  mains  levad.  17.  Li  soleilz  e 

crollant  le  desert,  e  commuverat  Ii  sire  le  de-  la  lüne  estürent  en  lur  habitacle,  en  la  lumiere 
sert  Cades.  8.  La  voiz  del  segnur  aprestant  de  tes  saiettes  irünt,  en  la  splendür  de  la  tüe 
les  cers,  e  deseuverrat  les  espeisseces:  e  el     fuildrante  hanste.    18.  En  fremissement  de- 

calcheras  la  terre,  en  fuirür  esbairäs  les  genz. 
7  e]  Jfs  <C*  et  de  meme  plusieurs  fois  dans  le 

premier  psaiime.    34  /.  veddl.  12  /.  oi.    13.  oüre  Ms.    IG  coürit  Ma. 
4 * 
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19.  Eissuz  ies  a  la  salüd  de  tun  pople,  en  6s,  e  desuz  mei  esbuillissed.  26.  Pur  ce  que  je 
salnd  ot  tun  Crist.  20  Tu  feris  le  chief  de  la  me  repöse  el  jür  de  tribulaciün,  e  que  je  münte 
maisnn  de  felün,  denudäs  le  fundament  desque  al  nöstre  aceint  pople.  27.  Le  fier  acertes  n6 

al  coi.  21.  Tu  maldisis  as  sceptres  de  lüi,  les  flurirad,  e  ne  sera  germe  es  vignes.  28.  Men- 

cbies  de  ses  cumbatedurs,  as  venanz  sicume  5  tirad  l'ovre  del  olive,  e  Ii  camp  ne  aporterunt 
esturbeillun  a  deperdre  mei.  22.  L'esjoisse-  viande.  29.  Sera  treneMe  del  berzil  beste,  e  ne 
ment  d'els,  sicume  de  celüi  chi  devore  le  pövre  serad  arment  es  creces.  30.  Je  acertes  el  segnör 
en  repostaille.  23.  Veie  fem  en  la  in6r  a  tes  esjorräi  £  m'esledeceräi  en  deu  le  mien  salvedür. 
cavals,  en  paiud  de  multes  ewes.  24.  Je  6i,  e  31.  Deus  Ii  sire  la  meie  fortece,  e  poserad  mes 

eonturbez  est  Ii  miens  ventre ;  de  vöiz  tremble- 10  piez  sicume  de  cers.  32.  E  sur  les  meies  hal- 
rent  mes  levres.  25.  Entred  purretüre  es  miens     teces  demerra  mei  Ii  venquere  en  salmes  cantant. 

(!
"'
 

traductioxIdes  quatre  livres  des  rois. 

Les  quatre  Ii  vre*  des  rois  traduits  en  franeaU  du  XUe  si  fiele  publies  par  Le  Roux  de  Liney,  Paris 
1841,  p.  6—8,  61  —  68.  Collationne  de  nouveau  sur  le  Ms.  (Bibliolheque  Mazar.  T.  70)  par  M.  Plähn. 

Les  aeeents  existent  dans  le  ms.    Cf.  Wolf,  über  die  Lais  p.  118.  470. 

(I,  2)  E  puis  urad  Anna,  si  dist:  en  tenebres  Ii  fei  tairrad.  e  nuls  par  sei  force 

'Mis  quers  est  esleezciez  e  mis  fiz  en  den  n'avrad.  Ses  adversaries  le  criendrunt,  e  sur 
eshalciez.  ma  parole  est  eslargie  sur  mes  eis  del  ciel  tunerad  e  tute  terre  jugerad  e 

enemis,  kar  esleecie  sui  el  salveur.  Nid  n'est  15  sun  rei  eshalcerad.'  Helchana  al  son  en  vait 
.si  saiuz  cunie  Ii  sires,  e  nuls  n'est  altres  ki  e  Ii  enfes  od  deu  remaint.  Mais  les  fiz  Hely 
ne  change,  e  nuls  n'est  de  la  force  nostre  furent  fiz  Belial,  oblierent  deu  e  lur  mestier; 
deu.  Laissez  des  ore  le  mult  parier  en  podnee  eneuntre  deu  furent  felun,  e  eneuntre  la 

par  glorie;  male  parole  nen  isse  de  voz  bu-  gent  torcenus.  Par  pri  par  force  les  dames 
ches,  kar  deu  est  de  science  sires  e  a  lui  sunt  20  violerent :  le  pople  del  sacrefise  tresturne- 
apreste  Ii  peiised.  Li  arcs  des  forz  est  sur-  reut.  Del  sacrefise  pristreut  ä  sei,  par 
muntez,  e  Ii  lieble  sunt  esforciez.  Ki  primes  rustie  e  par  desrei,  plus  que  nen  out  cuman- 
furent  saziez,  ore  se  sunt  pur  paiu  luez;  e  Ii  ded  la  lei.  E  fud  lur  pechied  mult  forment 
fameillus  sunt  asasiez,  puis  que  la  baraigne  granz,  kar  par  lur  furfait  Ii  i>oples  del  servise 
plusurs  enfantad,  e  cele  ki  mulz  out  enfanz  25  deu  se  retraist.  Mais  Samuel  acceptablement 
aiebliad.  Li  antif  judeu  aferment  que  morz  el  tabernacle  serveit,  e  de  vesture  linge  fud 
fud  Ii  einznez  fiz  Fenenne,  quand  nez  fud  Sa-     aturnez  cume  eil  ki  fud  a  deu  livrez. 
muel  ki  fud  fiz  a  la  bonuree  Anne:  e  pois   
chascun  an  quant  enfant  out  Anne  perdi  al- 

cun  Fenenne.  Li  sires  mortifie  e  vivifie,  e  en  30  i  l,  17)  Li  Philistien  s'asemblerent  pur  ba- 
eufer  meine  e  remeine.  Li  sires  fait  povre  taille  eneuntre  ces  de  Israel;  alogierent  sei 
c  fait  riebe ;  orguil  depriemt,  le  bumble  eslieve.  entre  Soehot  e  Azecha,  ki  est  en  la  cuntree 

Le  mesaise  esdresze  del  piddrier,  le  povre  de  Domin.  Saul  e  Ii  suen  s'asemblerent,  e 
saebe  del  femier,  od  les  prinees  les  fait  se-  viudrent  el  val  de  Terebinte,  e  ordenerent  lur 
deir,  cbaere  de  glorie  Ii  fait  aveir.  AI  35  eschieles  pur  bataille  faire  eneuntre  cels  de 
seignur  sunt  les  quatre  parties  del  mund,  Pbilistiim.  Li  Pbilistien  esturent  sur  le  munt 

e  en  ebeseune  ad  plante  le  son  pople  qu'il  de  eba ;  e  ces  de  Israel  esturent  sur  le  munt 
ad  leve.    Les  piez  as  seinz  guvernerad,  e 

5  loüre  Ms.       12  nul  L.       tainrad  L,  tairrad 
7  poüro  Ms.      9      oi.     11  leüres  Ms.        16      Ms.      16  fiz  Hely  L.       18  et  encontre  L.  20 

sire  e  nul  L.        Ii»  u'en  L.       23  or  L,       32      sacritice  L.     22  et  par  L.     n'en  L.     21  Service Ii  L.  L.    32  et  L. 
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de  la;  e  entre  dous  fud  Ii  vals.   Uns  cham-     vid  le  fulc  qu'il  out  en  guarde  ä  altre  cu- 
piuns  merveillus  eissi  del  ost  as  Philistiens,     mandad,  e  si  cume  sis  peres  l'out  cuniande. 
si  Tout  engendred  un  geant  de  une  femme  ki     al  ost  s'en  alad.   Saul  lores  e  Ii  fiz  Israel  el 
fud  de  Geth;  e  fud  apelez  Ii  champhms  Go-     val  de  Terebinte  tindreut  les  esturs  encuntre 
liath,  e  fud  de  la  cyte  de  Geth,  sis  aInes  me-  5  ces  de  Philistnm.   E  David  vint  a  Magala  en 

surees  par  le  cute  en  avant  e  piain  dour  out     l'ost  ki  aprestez  se  fud  a  bataille;  e  ja  fud 
de  halt.    Le  hahne  out  lacie  e  vestud  le  hal-     la  noise  leve  e  Ii  criz;  kar  Israel  out  ordene 

berc,  od  les  chalces  de  fer,  6  l'escu  de  araim     ses  eschieles  de  üne  part,  e  Ii  Philistien  de 
al  col,  ki  Ii  cuverit  les  espaldes:  Ii  halberes     altre  part.   Cume  qo  oid  David,  la  ü  Ii  her- 

pesad  eine  milie  sicles,  e  le  fer  de  la  lance  10  neis  fud,  laisad  qo  qu'il  portad,  curut  a  la  ba- 
sis  cenz,  e  la  hanste  fud  grosse  e  ähüge  cume     taille  e  se  bien  esteust  a  ses  freres  demandad. 

le  suble  as  teissurs;  e  vint  si  en  la  place,  e     Si  cume  David  nnveles  demandad,  este-vus 
sis  esquiers  alad  devant.   Vint  e  escriad  vers     Goliat  ki  en  vint  del  ost  as  Philistiens,  e  si 

cels  de  Israel,  si  lur  dist  'pur  quei  estes  ci     cume  einz  Tout  fait,  devant  David  parlad. 
venud  e  a  bataille  apareilled?  jo  sui  Philistien  15  Mais  ces  de  Israel  tant  tost  cum  il  le  virent, 

e  vus  estes  de  la  gent  Saul.  eslisez  un  de  vus     de  pour  s'en  fiürent.   Fist  un  de  ces  de  Israel 
e  vienge  encuntre  mei  en  bataille,  sul  a  sul.     a  David  'as  tu  veü  cest  merveillus  champiun 
s'il  me  put  cunquerre  e  rendre  recreant,  nns     ki  ci  vient  ?  il  vient  pur  nus  attarier  e  eschar- 
Philistiens  vus  serrums  des  ore  servant;  e  si     nir;  6  a  celui  ki  ocire  lo  purrad,  Ii  reissafille 
jol  puis  cunquerre  e  ocire,  vus  seiez  a  nus  20  od  grant  richeise  durrad,  e  la  meisun  sun  pere 

serfs  e  obeissanz'.   Encore  dist  plus  danz  Go-     de  treud  quite  clamerad.'   Dist  David  a  ces 
liath  'go  sui  jo  ki  ai  vd  ramponed  e  attarie     ki  esturent  od  lui  'que  durreit  l'ura  a  celui 
Tost  de  Israel,   querez,  querez  alcun  de  vus     ki  cest  Philistien  ocireit  e  la  repruce  de  Israel 

ki  encuntre  mei  entre  en  champ.'   Oes  paro-     en  ostereit?   ki  est  cest  ord  paltunier  ki  fait 
les  oid  Saul  e  tuz  ces  de  Israel ;  pour  en  25  tels  repruCes  a  la  gent  deu  V   E  Ii  poples  re- 
ourent  grant  e  mult  furent  esbai.  cuntad  que  Ii  reis  qo  e  qo  durreit  a  celui  ki 

Uns  pruduems  mest  en  Bethleem,  Ysai  out     l'ocireit.   Cume  qo  oid  Ii  einznez  frere  David 
num,  peres  fud  David  de  qui  devant  partie  est     Heliab,  que  il  od  le  pople  si  parlad,  forment 

tuchie,  e  out  nit  fiz ;  mais  entre  ces  üit  uns     a  David  se  curugad,  si  Ii  dist  'pur  quei  es 
sis  nies  Nathan  par  nun  fud  anumbrez,  fiz  30  ici  venuz  e  pur  quei  as  guerpi  ces  poi  de 
Semmaa,  pur  qo  que  Ysai  si  cume  sun  fiz     üweilles  al  desert?   bien  cunuis  Torguil  e  la 

l'amad.    E  eist  Ysai  al  tens  Saul  fud  de  grant     felenie  de  tun  quer,  kar  pur  veer  la  bataille 
eage.    e  ses  treis  einznez  fiz  furent  alez  od  le     i  venis.'    Respundi  David  'que  ai  fait  ?  n'i 
rei  en  Tost,  e  de  ces  Ii  einznez  out  nun  Eliäb,     ad  parole  dunt  te  estuce  curecher  ne  mei  si 

Ii  secundz  Aminadab,  e  Ii  tierz  Semmaa.  Da-  35  encreper.'    Turnad  s'en  d'iloc  David,  e  par- 
vid  esteit  Ii  mendres.   e  returnad  de  Saul  a     lad  si  cume  il  out  devant  parled.   e  Tum  Ii 
maisun  en  Bethleem  pur  les  berbiz  guarder,     respundi  e  dist  ke  Ii  reis  ä  celui  freit  ki  a 

quant  ses  freres  durent  en  l'ost  aler.   Goliath     Golie  se  cumbatereit,   Tant  parlad  David  ke 
par  quarante  jurs,  le  matin  e  le  vespre,  al  ost     la  parole  vint  devant  le  rei.   Fud  mandez  e 

de  Israel  vint  e  returnad,  e  Tost  forment  40  vint  devant  le  rei ;  si  Ii  dist  'ne  s'esmait  nuls 
atariad.    A  ün  jur  Ysai  apelad  David  sun  fiz,     pur  cest  campiun ;  jo  ki  sui  tis  serfs  m'i  cum- 
si  Ii  dist  'reeeif  ci  treis  muis  de  flur  al  nes     baterai,  e  od  l'aie  deu  ehalt  pas  le  materai,  e 
tes  freres,  e  cest  pain,  6  va  delivrement  en     le  pople  deu  par  la  mort  del  felun  vengerai/ 

l'ost.   e  ces  furmages  presenteras  al  cunesta-     Respundi  Saul  'ne  te  poz  pas  a  lui  cupler. 
ble ;  e  enquer  cument  tes  freres  le  facent  e  45  kar  tu  es  vadlez  e  il  est  un  merveillus  bers 

od  quels  seient  en  cumpaignie  en  Tost.'   Da-     de  sa  bachelerie  a  bataille  ausez.'  Respundi 
6  durout  L.  9  cuverid  L.  12  teissures  L.  David  'pasturel  ai  este  del  fulc  mun  pere: 20  nuz  L.    30  devant  fud  une  lacune  d'environ 

troü  lettre*.    46  eneumpaignie  L.  9  Cum  L.    12  estes  vus  L. 
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quant  liun  u  urs  al  fulc  veneit  e  ma  beste  bestes  e  a  oisels.'   Respundi  David  'tu  vienz 
perneit,  erranment  le  pursewi  e  la  preie  toli ;  encuntre  mei  od  espee,  a  lance  e  a  escu ;  e 
par  la  joue  les  pris  e  retinc  e  ocis.   E  eist  jo  vienc  encuntre  tei  al  num  deu  ki  sires  est 

Philistiens  iert  cume  uns  de  ces ;  e  ore  balde-  del  ost  de  Israel,  ki  tu  as  escharni  e  gäbe, 

inent  encuntre  lui  irrai  e  le  repruce  de  Israel  5  e  deus  te  rendrad  en  mes  mains ;  si  t'oeirai 
en  osterai.   Nostre  sires  ki  del  liun  e  del  urs  e  le  chief  te  colperai,  e  la  charuigne  de  ces 
nie  delivrad,  del  fort  Philistien  mult  bien  me  de  vostre  ost  a  oisels  e  as  bestes  durrai,  que 

guarrad/   Respundi  Saul  {va,  e  deu  seit  od  tute  terre  sache  que  Ii  sires  est  deu  de  Israel, 
teil'  E  Saul  de  ses  demenies  vestemenz  fist  E  veient  ces  ki  i  sunt  asemble  que  par  espee 
David  revestir,  le  helme  lascier  e  le  balbertlOne  par  lance  ne  fait  deus  salvete;  sue  est  la 

vestir.    Cume  il  out  la  spee  ceinte,  alad  e  bataille  6  a  noz  mains  vus  liverad.'  Cume 
asaiad  s'il  se  poust  cumbatre  si  armez,  kar  Golias  vers  David  aprucad,  David  curut  en- 
ne  fud  pas  a  tels  armes  acustumez.  Aparceut  cuntre  e  si  se  hastad.   Une  pierre  de  la  u  ü 

se  David  qu'il  ne  poust  a  ahaise  les  armes  Tout  reposte  sachad,  mist  la  en  la  funde  e 
porter,  sis  ostad,  prist  sun  bastun  al  puin  15  entur  la  turnad ;  jetad  la  pierre,  a  dreit  mes 

e  sa  funde;  e  eslist  eine  beles  pierres  de  la  Tasenad,  hurtad  al  frunt  e  jesqu'al  cervel  es- 
riviere,  sis  mist  en  sun  vaissel  ü  il  soleit  ses  fundrad.   del  colp  chancelad  Ii  gluz,  e  vers 

berbiz  mulger.  e  entrad  en  champ  encuntre  le  terre  s'abaissad.   David  salt  a  Tespee  Golie, 
Philistien.  Goliath  vint  vers  David  petit  pas,  nient  ne  targad,  de  s'espeS  meime  le  chief  Ii 
e  bien  Taprucad,  e  sis  esquiers  devant  lui  20  colpad.   cume  co  virent  Ii  Philistien  que  morz 
alad.   E  cume  il  de  pres  vit  David,  en  sun  fud  lur  campiun,  turnerent  a  fuie.   E  ces  de 
quer  le  despist.   e  fud   Ii  juvencels  russaz.  Israel  e  de  Juda  leverent  un  cri  e  fierement 

mais  mult  esteit  de  bei  semblant,  Dist  Ii  Phi-  enchalcerent  les  Philistiens  jesque  al  val  e 

listiens  a  David  'cument.  sui  jo  chiens  eneun-  jesque  as  portes  de  Accaron.  ocistrent  al  jur 
tre  ki  deiz  si  od  bastun  venir  V  maldist  David  25  treute  inilie  des  Philistiens,  e  altretant  en 

de  tuz  ses  deus.  si  Ii  dist  'vien,  vien  plus  pres  fnrent  nafrez,  si  que  seisante  milie  des  Phi- 
de  mei,  e  jo  durrai  tun  cors  a  devorer  a  listiens  en  fnrent  que  morz  que  blesciez. 

ROMAXCES. 

AU  französische  Romanzen  und  Pastourellen,  herausgegeben  e.  K.  Bartsch,  Leipzig  1870,  p.  3-  8- 

I.    &p  se  passisoiz  selon  mon  pere  tor,  i  < 

Quant  vient  en  mai,  que  Ton  dit  as  Ions  jors,     dolanz  fussiez,  se  ne  parlasse  a  vos.' 
que  Franc  de  France  repairent  de  roi  cort,    30  'ja  mesfaistes,  iille  d'empereor, 
Reynauz  repaire  devant  ei  premier  front.  autrui  amastes,  si  obliastes  nos.' 
si  s?en  passa  lez  lo  mes  Arembor,  e  Reynaut,  amis ! 
ainz  n'en  dengna  le  chief  drecier  a  mont.  .Sire  Raynaut,  je  m'en  escondirai : 
e  Raynaut,  amis !  a  cent  puceles  sor  sainz  vos  jurerai, 

Bele  Erembors  a  la  fenestre  au  jor  35  a  trente  dam  es  que  avuec  moi  menrai, 

sor  ses  genolz  tient  paile  de  color;  c'ouques  nul  home  fors  vostre  cors  n'amai. 
voit  Frans  de  France  qui  repairent  de  cort       preunez  l  emmende  et  je  vos  baiserai.' 
et  voit  Raynaut  devant  el  premier  front:  e  Raynaut,  amis! 
en  haut  parole,  si  a  dit  sa  raison.  Li  cuens  Raynauz  en  monta  lo  degre. 
e  Raynaut,  amis!  40  <rros  par  espaules,  greles  par  lo  baudre; 

'Amis  Raynaut.  j'ai  ja  veu  cel  jor.  blonde  ot  le  poil,  nienu  recercele: 
9  demeines  L.     13.  Arparceue  Jfs.      14  poutt 
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en  nule  terre  n'ot  si  biau  bacheler. 
voit  l'Erembors.  si  comence  a  plorer. 
e  Raynaut,  amis! 

Li  cuens  Raynauz  est  montez  en  la  tor, 

si  s'est  assis  en  im  lit  point  a  flors, 
dejoste  hü  se  siet  bele  Erembors: 

lors  recomeiicent  lor  preinieres  amors. 
e  Raynant,  amis! ii.  b) 

Lou  saniedi  a  soir,  fat  la  semainne, 
Gaiete  et  Oriour,  serors  germainnes, 
main  et  main  vont  bagnier  a  la  fontainne. 

vante  l'ore  et  Ii  raim  crollent: 
ki  s'antraimment  soweif  dorraent. 

-  POEME  DEVOT.  62 

L'anfes  Gerairs  revient  de  la  cuintainne, 
s'ait  chosie  Gaiete  sor  la  fontainne, 

antre  ses  bras  l'ait  pris,  soueif  l'a  strainte. 
'Quant  avras,  Orriour,  de  Fague  prise, 

5  reva  toi  an  arriere,  bien  seis  la  vile : 

je  remanrai  Gerairt  ke  bien  nie  priset' 
Gr  s'en  vat  Orions  triste  et  marrie; 

des  euls  s'an  vat  plorant,  de  euer  sospire, 
cant  Gaie  sa  serour  n'annioinnet  niie. 

10    'Laisse',  fait  Oriour,  'com  mar  fni  nee! 
j*ai  laxiet  ma  serour  an  la  vallee. 
l'anfes  Gerairs  1'anmoinne  an  sa  contree/ 

L'anfes  Gerairs  et  Gaie  s!an  sont  torneit, 
lor  droit  chemin  ont  pris  vers  la  citeit; 

15tantost  com  il  i  vint,  l'ait  espouseit. 
vänte  Tore  et  Ii  raim  crollent: 

ki  s'antraimment  soweif  dorment. 

FRAGMENT  D'UN  POEME  DEVOT. 

Jahrbuch  für  romanische  und  englische  LittercUur  6,  365 — 368  (Oaston  Paris).  Paul  Meyer,  Perueil 
d'anciens  textes  p.  206 — 209.    Donne  ici  d'aprh  la  collation  de  M.  Förster,    he  pohne  est  fond*' »ur  le  Cautique  des  Cantiques. 

Quant  Ii  solleiz  converset  en  leon. 
en  icel  tens  qives  ortus  pliadon, 
per  u nc  matin. 
Une  pulcellet  odit  molt  gent  plorer 

et  son  ami  dolceraeut  regreter, 
et  si  Iii  dis:- 

Gentilz  pucellet,  molt  t'ai  odit  plorer 
et  tum  ami  dolcement  regreter, 
et  chi  est  Uli  ? 

La  virget  fud  de  bon  entendement, 
si  respondit  molt  avenablement 
de  son  ami : 

'Li  miens  amis  il  est  de  tel  paraget 

que  neuls  on  n'en  seit  conter  lignaget 
de  l'une  part. 

II  est  plus  gensz  que  solleiz  enn  ested: 
vers  lui  ne  pued  tenir  nulle  clartez, 
tant  par  est  belsz. 

Blans  est  et  roges  plus  que  jo  nel  sai  diret ; 
Ii  suensz  senblansz  nen  est  entreiz  cent  iniliet, 
ne  ja  nen  iert. 

20  unt.  27  fu  P.  28  respondi.  29  so  son 
P;  le  Ms.  porte  :  :e  so  son.  35  beiz  P.  37  si 
suensz  semblansz  P. 

II  dist  de  mei  que  jo  eret  molt  bellet; 

si  m'aimet  taut,  toz  temps  Ii  soi  novelet, 
20  soe  mercid.       »  . 

Dolcor  de  mel  apele  il  mes  levres, 
desosz  ma  languet  est  Ii  laiz  et  les  rees, 
et  jo  sai  beeiu, 

Xuls  om  ne  vit  arom  et  ungemeut 
25  chi  tant  biein  oillet  con  fuut  mi  vestement 

al  som  plaisir. 

La  u  jo  suid  iversz  n'i  puet  durer; 
toz  tens  Aorist  Ii  leuz  de  ma  beltez 

por  mon  ami. 
30    Li  tensz  est  bels,  les  vinnesz  sont  flories, 

l'odor  est  bonet,  si  l'amat  molt  mi  siret 

por  mei'  amor. 
En  nostre  terred  n'oset  eusel  canter 

sainz  la  torterelet  chi  amat  casteed 

35  por  mon  aini. 

1  cuitainne:  M.  Förster  propose  de  l'Acuitainne. 
19  Ii  m'aimet  P.  21  apeleid  a  P.  22  desouz  P. 
langeiet  Ms.  24  ugement  Ms.  26  a  som  P. 
28  leiz  Ms.  30  temsz  P.  33  terret  P.  exxhet  Ms. 
euset  P.  no  set  P.  et  .V*. ;  atrrection  de  M.  Metier. 
34  araet  P.    caaste  ed  Ms. 
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Jo  Tai  molt  quis,  encor  nel  pois  trovert; 
nen  vult  respondret,  aseiz  Tai  apeletz, 
quer  hü  ne  plastz. 

Les  escalgaites  chi  guardent  la  citez 

eil  me  torverent,  si  m'ont  batiiz  aseiz 
por  mon  ami. 

Navree  ra'ont  et  mon  paliet  tolud: 
grant  tort  m'unt  fait  eil  chi  guardent  le  inur 
por  raon  ami. 

Beles  pnlcelesz,  fillesz  Jerusalem, 

por  mei'  amor  noucieiz  le  mon  amant, 
d'amor  languis. 

Chine  milie  anz  at  qu'il  aveid  un'  anriet; 
lei  ad  laisiet,  quar  n'ert  de  bei  serviset; 
si  amet  mei: 

II  Ii  plautatz  une  vine  molt  dolcelt: 

proud  ne  la  fist  si'nn  est  cadeit  en  colped, 
or  est  aniered. 

Li  Iii  sa  mered  ne  la  voldrent  amert, 
commandent  Ii  les  vinnes  a  guarder 
fors  al  soleiz: 

Ell7  est  nercidet,  perdutz  adz  sa  beltez: 
se  par  mei  non  ja  maisz  n'avrat  clartez 
de  mon  ami. 

Ainz  que  nuls  om  soüst  de  nostre  amor, 
Ii  miensz  amis  me  fist  molt  grant  ennor 
al  tems  Noe. 

Danz  Abraham  en  fud  preraiers  messaget, 

luid  m'entveiad  por  co  qu'il  ert  plus  saives 
et  de  graut  fei^» 

Issaac  i  vint,  Jacob  et  danz  Joseph, 

5  pois  Moi'sen  et  danz  Abinmalec 
et  Samuel. 

Del  quart  ede  pois  i  vint  reiz  David 
et  Salamon  et  Roboam  ses  fiz 
et  Abia; 

10    Et  ab  i  vint  Arnos,  Issaias, 

Jeu,  Joel  et  dam  Azarias 
et  Joatam. 

Achaz  i  vint,  adunc  fud  fatyet  Roine: 

quel  part  que  alget  iluoc  est  ma  Coronet 
15  et  mes  tresors: 

Ezelcias,  Manases,  Josias, 

et  Joachim  et  dam  Nazarirfs*  * 
del  quart  ede. 

Del  quint  ede  pois  i  vint  Anauias, 
20  et  Misael  et  dam  Zacharias 

et  plussors  altresz. 
Enpres  icelsz  et  molt  altres  barunsz, 

par  cui  mi  siret  mei  mandatz  sa  raisum, 
mei  vult  aveir. 

25    II  enveiad  sun  angret  a  la  pucele, 

chi  la  saluet  d'uue  saludz  novelet, 
en  Nazareh  

GARIN  LE  LOHERAIN 

17) 

La  mort  de  Garin  le  Loherain,  potme  du  Xlle  siede,  publie  par  E.  du  Meril,  Paris  1862, 
p.  214—222,  r.  4624 — 4800.    Fin  du  pohne. 

El  val  Gelin  assemblent  Ii  marchiz: 

ileuc  avoit  un  tin  clerc  seignori, 
forment  se  paine  de  damedeu  servir, 
hermites  fu,  et  repairoit  iqui:  ̂  
chapele  i  ot,  nus  plus  bele  ne  vit. 
la  sont  venu  por  la  paiz  establir: 
ileuques  vint  Ii  Loherens  Garins, 
il  et  Girbers  et  Hernaus  et  Gerins, 
si  vavasor  dout  i  ot  plus  de  mil. 

de  l'autre  part  Fromons  et  Froraondins 
et  Ii  evesques  de  Verdun  Lancelins, 
Ii  cuens  Guillaumes,  Ii  sires  de  Monclin, 

2  aseft  P.  7  molt.  mun  P.  8  grand  P. 
Le  P.    22  Elle  est  P. 

et  Ii  lignajes  a  qui  ja  dex  n'ait! 
en  lor  compeigne  de  Chevaliers  trois  mil. 

30  Garins  parole,  qui  a  euer  enterin, 
'entendez  moi,  franc  chevalier  jentil  1 
sire  Guillaume,  damoisiax  de  Monclin, 
tu  es  mes  homs  de  mon  fie  a  tenir, 

et  mes  comperes  et  mes  riches  amis. 

35  por  mes  pechies,  biau  sire,  ai  la  croiz  pris; 
outre  la  mer  irai  as  Sarrazins, 
se  nule  rien  a  nul  jor  vos  mesfis, 

2  lui  P. 
atno : :  Ms. 
asses  P. 19      raisun  P. 
28  narfs)t. 

ce  P.     4  Isaac  P.        10  issaits 
Arnos  et  Issaias  PM.        16  niaa- 

21  plusors  P.         23  madaU  J^^- 26  salued  dune  saludt  novele  P> 
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a  tos  vos  pri  por  l'amor  deu  merci. 
ci  remanra  l'enfes  Girbers,  mes  fils; 
s'il  a  mestier  (jeunes  est  Ii  meschins), 
aidiez  Ii,  sire,  si  fairoiz  que  gentil. 
se  dex  ce  done  que  puisse  revenir, 

vos  volant£s  ferai  et  vos  plaisirs.' 
Komment  deable?'  Ii  cuens  Guillaumes  dit ; 
'vos  otroiastes,  quant  tenistes  mon  filT 

et  les  marchies  de  Mez  Ii  prome'is; 
il  n'en  a  nul  ne  ainz  n'en  fu  saisis.' 

'merci  por  deu',  ce  dit  Ii  dus  Garins, 
'bien  Ii  tendrai  ce  que  je  Ii  promis.' 
uns  vavasors  tantost  en  pi6s  s'est  mis, 
qui  la  parole  de  Guülaume  entendi. 

'sire',  fait  il,  'escotez  un  petit: 
il  fu  vertes,  Ii  Loherens  Garins 
Tun  des  marchies  otroia  vostre  fil, 

tot  le  meillor  que  porri'ez  choisir, 
cel  do  dimescre  ou  cel  do  samedi, 

o,  se  vos  siet,  celui  qu'est  au  lundi.' 
Guillaumes  Tot,  a  po  n'enrage  vis. 
'fos  vavasors,  malaüreus,  chetis, 
a  vos  que  tient  de  nos  plais  a  tenir?' 
'a  nom  deu,  sire,  bien  me  doit  avenir 
de  la  droiture  parier  du  duc  Garin.' 
Guillaumes  Tot,  a  po  n'enrage  vis. 
il  trait  l'espee  dont  Ii  pons  fu  d'or  fin; 
le  vavasor  va  Guillaumes  ferir, 

qu'il  le  porfent  entresi  que  o  piz; 
mort  le  trabuche  devant  le  duc  Garin. 

Ii  dus  le  voit,  forment  en  fu  marris, 

dit  a  Guülaume  'vos  avez  trop  mespris, 
qui  devant  moi  avez  mon  home  ocis.' 
et  dit  Guillaumes  'vos  n'i  povez  garir, 
et  vos  meismes  en  conviendra  morir.' 

'por  deu,  compere',  ce  dit  Ii  dus,  'merci ; 
j'ai  pris  la  croiz  et  si  voi  deu  servir; 
s'ainsi  le  faites  com  avez  entrepris, 
deu  en  perdroiz  et  son  saint  paradiz, 
et  reprochie  sera  a  vos  amis, 

que  vo  compere  avez  en  champ  ocis.' 
Ii  Loherens  est  o  destrier  saillis, 

*  nes  dote  puis  vaillant  un  angevin. 
va  s'en  Ii  dus,  a  eus  congie  ne  prist, 
dejoste  lui  et  Hernaus  et  Gerins 
et  puis  Girbers  et  Ii  ameneviz. 

adonc  escrie  l'evesques  Lancelins 
's'il  nos  eschape,  nos  somes  mal  baillü' 
bien  s'en  alast  descombres  et  garis, 

quant  d'un  agait  Ii  sailli  Fromondins 
5  o  bien  quarante  Chevaliers  fervestis. 

la  ve'issiez  un  estor  esbaudir, 
tant  hante  fraindre  et  tant  escu  croissir, 
tans  Chevaliers  contre  terre  flatir! 

o'i  Tai  dire,  et  verites  est  il, 
lOjent  desarmee  ne  puet  armes  sofrir: 

de  tos  les  homes  au  Loheren  Garin, 
mien  escient,  nen  eschaperent  diz  ; 
trestos  les  ont  detranchies  et  ocis. 
desoz  Garin  ont  son  cheval  malmiz. 

15  molt  durement  fu  Ii  dus  esbais; 
or  set  il  bien,  venus  est  a  sa  fin. 
la  se  desfent  com  Chevaliers  hardis, 

L  .  cope  visajes  et  bras  et  poins  et  pis: 
se  fust  armes,  je  cuit  ne  fust  ocis. 

20  qui  donc  veist  et  Hernaut  et  Gerin, 

com  il  le  font  as  braus  d'acier  forbis! 
Girbers  aide  son  pere  a  raaintenir; 
mais  ne  le  pot  salver  ne  garantir: 
com  plot  a  deu,  si  le  convint  morir. 

25  a  Girbert  dit  'alez  vos  en,  biax  fils, 
vos  et  Hernaus,  et  ses  freres  Gerins ! 
tuit  estes  mort  se  remanez  ici, 

de  totes  pars  voi  je  lor  jent  venir.' 
voillent  o  non,  lor  fait  l'estor  guerpir. 

30  de  ci  a  Mez  ne  pristrent  onques  fin. 
Vers  la  chapele  que  Ii  hermites  fist, 

s'en  vint  de  Mez  Ii  Loherens  Garins, 
l'espee  traite  et  l'escu  avant  mis, 
trestot  a  pie,  desfendant  son  parti. 

35enz  o  mostier  Ii  dus  corant  se  mist  : 

desor  l'autel  vait  son  escu  ofrir, 
deu  reclama  qui  onques  ne  menti: 

'mesfait  vos  ai,  sire,  ce  poise  mi; 
si  voirement  com  pardonas  Longis 

40  le  cop  mortel  au  jor  qu'il  vos  feri, 
si  me  gardez  de  mort  et  de  peril! 

se  je  poisse,  je  t'alasse  servir 
a  droit  passaje  contre  les  Sarrazins.' 

atantjez  vosji'evesque  Lancelin,  (&CL£ 
45  lui  et  Guülaume  l'orgoülox  de  Monclin, 

Fromont  le  comte  et  son  fil  Fromondin: 

43  n'es. 
Bartsch,  Chrestomathie,  VII.  fid. 
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de  lor  parage  font  le  raostier  einplir. 
Ii  cuens  Guillaumes  son  compere  feri, 
grand  cop  Ii  done  de  Tespie  poitevin, 
que  tot  le  fer  el  corz  Ii  enbati, 
et  deus  des  costes  Ii  pecoia  par  mi. 
Ii  cos  fu  grans,  a  la  terre  chai, 
Ii  Loherens  est  en  pies  resaillis, 

et  trait  Tespee  a  la  mort  qu'il  senti: 
de  ruistes  cos  merveilleus  i  feri. 

que  de  plaies,  de  navres,  que  d'ocis ! 
plus  de  quatorze  Ii  bers  en  a  malmis. 
adonc  le  fiert  Tevesques  Lancelins, 
Ii  vis  Fromons  et  ses  fils  Fromondins. 

mort  ont  le  duc,  dex  Ii  face  merci! 

autresi  gist  Garins  entr'ax  ocis, 
com  fait  Ii  chasnes  entre  les  bois  petis. 

Fromons  s'en  torne,  si  s'en  est  departis, 
cax  de  Mez  dote  qui  ont  lev6  le  cri. 
atant  ez  vos  un  sergent,  o  il  vint, 
eil  estoit  maires  au  Loheren  Garin, 
fils  son  prevost  que  il  avoit  norri; 

vit  son  seignor  devant  l'autel  gesir, 
cuida  mors  fast  et  que  pas  ne  vesquist : 

encor  i  ert  Tarne,  ce  m'est  a  viz. 
Ii  maires  tient  son  seigneur  por  martir, 
et  hauce  un  vouge  que  entre  ses  mains  tint, 
le  braz  senestre  Ii  a  cope  par  mi; 
en  blanc  argent  le  metra,  ce  a  dit. 
Ii  dus  se  pasme,  quant  Tangoisse  senti, 
ovre  les  ialz,  a  son  major  a  dit 

'amis,  biau  frere,  por  coi  m'as  tu  ocis?' 
Ii  maires  Tot,  a  po  n'enrage  vis. 
il  s'ajenoille,  si  Ii  cri'a  merci : 
'si  mTa'it  dex!  sire,  por  bien  le  fis; 
que  bien  cuidoie  que  vos  fuissez  transis.1 
eil  Ii  pardone  et  de  deu  et  de  Ii. 

Ii  cors  s'estent  et  Tarne  s'en  parti. 
ez  vos  Termite  qui  droit  au  corz  en  vint, 
Tarne  commande,  son  sautier  Ii  a  dit, 
et  Ii  bons  maires  isnelement  en  vint, 

5  otot  le  bras  que  il  ne  vot  guerpir, 

qu'il  en  aporte  de  son  seignor  Garin. 
dex!  quel  domaje  do  Chevalier  gentil! 

Atant  ez  vos  et  Girbert  et  Gerin, 
ensamble  o  ax  le  vallet  Hernaudin. 

10  en  Gelin val  est  enterres  Garins, 
delez  Termite  qui  la  chapele  fist. 
Ii  bon  borjoiz  de  Mez  la  noble  cit 
virent  venir  et  Hernaut  et  Gerin, 
tos  esmai£s,  destrois  et  augoissis, 

15  et  demanderent  noveles  de  Garin. 

'las',  dit  Girbers,  'mes  peres  est  ocis!' 
qui  donc  veist  la  bele  Biatriz 
ses  chevous  traire,  esgratiner  son  vis, 
Tun  poing  a  Tautre  par  angoisse  ferir, 

20  le  sanc  vermoil  par  les  ongles  chair, 

soz  ciel  n'a  home  qui  piti6  n'en  preist, 
si  com  regrete  le  Loheren  Garin. 

4tant  mar  i  fustes!  frans  Chevaliers  jentis, 
car  vos  estiez  mes  pers  et  mes  amis. 

25  qu'avez  perdu,  sire  Gerins,  biax  fils !' 
lors  est  venue  la  bien  faite  Aelis, 
mere  Girbert,  fame  le  duc  Garin  j 

puis  s'i  enforee  et  Ii  diax  et  Ii  cris. 
bien  le  sachiez,  seignor,  trestot  de  fi, 

30  les  deus  serors,  puis  que  fu  mors  Garins, 
plus  ne  vesquirent  que  trois  jors  et  demi; 
a  Saint-Arnol  furent  en  terre  miz. 
en  deus  sarqueus  de  marbre  vert  e  biz 
furent  Ii  corz  des  deus  duchoises  miz. 

35  Girbers  ot  duel  quant  sa  mere  mori, 
autresi  orent  et  Hernans  et  Gerins. 

AMIS  ET  AMILES. 

Ami  et  Amilcs  und  Jourdains  de  Blaicies  herausgegeben  von   C.  Hofiaann,  2-  Auflage }  Erlangen 
1882,  J>.  84 — 92,  r.  2917 — 3207-    Amilc  se  decide  d  sacrifier  ses  enfants  pour  son  ami  malade,  qui 

ne  peut  gnerir  que  par  le  sang  des  enfants. 

Li  cuens  Tentent,  si  conmence  a  plorer, 
ne  sot  que  faire,  ne  pot  un  mot  sonner. 
moult  Ii  est  dur  et  au  euer  trop  ainer 
de  ses  dous  fiuls  que  il  ot  engeudrez; 

cum  les  porra  ocirre  et  afolerV 
se  gens  le  sevent.  nus  nel  porroit  tenser, 

c'on  nel  feist  et  panre  et  vergonder. 
40  mais  d'autre  part  se  prant  a  porpanser 

17  s'entornc. 2.  11  T(h)erraite.    12  bons.    28  si. 
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dou  conte  Ami  que  il  pot  tant  amer, 
que  lui  meismes  en  lairoit  afoler, 
ne  por  riens  nulle  De  le  porroit  veer, 
quant  ses  compains  puet  sante  reconvrer. 

'ehaitis,  que  porrai  faire?' 
Li  cnens  Amiles  fu  forraent  esperduz, 

a  la  terre  est  envers  pasmez  cheuz, 

Ii  bacins  chiet  et  Ii  brans  d'acier  uus. 
c'est  raoult  grant  chose  d'orame  mort  restorer,  5  quant  se  redresce,  dist  com  hom  perceuz : 
et  si  est  maus  des  dons  anfans  tuer; 

nus  n'en  porroit  le  pechiS  pardonner, 
fors  dex  de  glorie  qui  se  laissa  pener. 

*dex\  dist  Amiles,  'qui  tout  as  a  sanver, 
eist  hom  si  mist  son  cors  por  moi  tanser 
en  la  bataille  dou  traitor  Hardre. 

quant  je  Ii  puis  de  moi  sante  donner 
de  mes  anfans  que  je  vols  engendrer, 
fde  moi  sont  il,  por  voir  le  puis  conter, 
Tore  soit  bonne  que  dex  les  fist  former), 
quant  mes  compains  en  puet  ce  recouvrer 
que  hom  qui  vive  ne  Ii  porroit  donner, 
fors  dex  de  glorie  qui  tout  a  a  sauver: 
je  nel  lairoie  por  les  membres  coper 

ne  por  tout  Tor  c'on  me  seust  donner, 
qu'a  mes  dous  fiz  n'aille  les  chies  coper, 

por  Ami  faire  a'ie. 
Amis  compains,  puet  ce  iestre  vertez 

que  vos  a  moi  ci  devise  avez, 
de  mes  dous  fiz  seras  resvigourez 

quant  vos  seroiz  dou  sanc  d'enls  dous  lavez? 
Ii  vostres  dis  n'en  sera  trespassez.' 
lors  ist  Amiles  trestouz  abandonnez 
hors  de  la  chambre,  en  la  sale  est  entrez. 
t  enls  qui  i  furent  en  a  trestoz  gietez, 
serjans,  vasles  et  Chevaliers  menbrez, 

n'i  remest  hom  qui  de  mere  soit  nes.  • 
les  huis  ferma,  si  les  a  bien  barrez, 
les  chambres  cerche  environ  de  toz  lez, 
que  aueuns  hom  ne  fust  laienz  reines, 

quant  voit  qu'il  est  laienz  bien  esseulez, 
c  or  porra  faire  tontes  ses  volentez, 

s'espee  prent  et  un  bacin  dore, 
dedens  la  chambre  s'en  est  moult  tost  alez 
ou  Ii  anfant  gisoient  lez  a  lez. 
dormans  les  treuve  bras  a  bras  acolez, 
not  dous  si  biax  desci  en  Dureste, 

moult  doucement  les  avoit  resgardez; 
tel  paor  a  que  cheuz  est  pasmez, 

chiet  lui  l'espee  et  Ii  bacins  dorez. 
quant  se  redresce,  si  dist  com  cuens  menbrez 

2  meismez.      13  volz,  et  souient  z  pour  s. 

4ahi',  dist  il,  'chaitis!  com  mar  i  fuz, 
quant  tes  anfans  avras  les  chies  toluz! 

mais  ne  m'en  chaut,  quant  eil  iert  secorrus, 
qui  est  des  gens  en  grant  vilte  tenus 

10  et  conme  mors  est  il  amenteuz ; 

mais  or  venra  en  vie.' 
Li  cuens  Amiles  un  petit  s'atarja, 

vers  les  anfans  pas  por  pas  en  ala, 
dormans  les  treuve,  moult  par  les  resgarda. 

15  s'espee  lieve,  ocirre  les  voldra; 
mais  de  ferir  un  petit  se  tarja. 

Ii  ainznes  freres  de  l'effroi  s'esveilla 
que  Ii  cuens  mainne  qui  en  la  chambre  entra. 
Tanfes  se  torne,  son  pere  ravisa, 

20  s'espee  voit,  moult  grant  paor  en  a. 
son  pere  apelle,  si  Ten  arraisonna: 

'biax  sire  peres,  por  deu  qui  tout  forma, 
que  volez  faire?  nel  me  celez  vos  ja. 

ainz  mais  nus  peres  tel  chose  ne  pensa.' 
25  'biaux  sire  fiuls,  ocirre  vos  voil  ja 

et  le  tien  frere  qui  delez  toi  esta; 

car  mes  compains  Amis  qui  moult  m'ama, 
dou  sanc  de  vos  Ii  siens  cors  garistra, 

que  gietez  est  dou  siecle.' 
30    'Biax  tres  douz  peres',  dist  l'anfes  erramment, 

'quant  vos  compains  avra  garissement, 
se  de  nos  sans  a  sor  soi  lavement, 
nos  sommes  vostre  de  vostre  engenrement, 
faire  en  poez  del  tout  a  vo  talent. 

35  or  nos  copez  les  chies  isnellement; 
car  dex  de  glorie  nos  avra  en  present, 
en  paradis  en  irommes  chantant 
et  proierommes  Jhesu  cui  tout  apent 
que  dou  pechie  vos  face  tensement, 

40  vos  et  Ami,  vostre  compaingnon  gent. 
mais  nostre  mere,  la  bele  Belissant, 

nos  saluez  por  deu  omnipotent!' 
Ii  cuens  l'oit,  moult  grans  pities  Ten  prent 
que  touz  pasmez  a  la  terre  s'estent.£ 

45  quant  se  redresce,  si  reprinst  hardement. 
or  orroiz  ja  merveilles,  bonne  gent, 

7  auraz.      31.  36  aura. 
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72 que  tex  nVistes  en  tont  vostre  vivant. 
Ii  cuens  Amiles  vint  vers  le  lit  esrant, 

hauce  l'espee,  Ii  fiuls  le  col  estent. 
or  est  merveilles  se  Ii  cuers  ne  Ii  ment. 

la  teste  cope  Ii  peres  son  anfant, 

le  sanc  reciut  el  cler  bacin  d'argent: 
a  poi  ne  chiet  a  terre. 

Quant  ot  ocis  Ii  cuens  son  fil  premier 
et  Ii  sans  fu  coulez  el  bacin  chier, 
la  teste  couche  delez  le  col  arrier. 

pnis  vint  a  l'autre,  hauce  le  brant  «Tarier, 
le  chief  Ii  tranche  tres  par  mi  le  colier, 

le  sanc  reciut  el  cler  bacin  d'or  mier, 
et  quant  Tot  tout,  si  mist  la  teste  arrier. 

les  dous  anfans  couvri  d'un  tapis  chier, 
hors  de  la  chambre  ist  Ii  cuens  sans  targier, 
moult  par  a  fait  les  huis  bien  verroillier. 
au  conte  Ami  vint  Amiles  arrier, 

qui  el  lit  jut  malades. 
Au  conte  Ami  est  Amiles  venus, 

qui  jut  malades  entre  les  ars  volus. 
le  bacin  tint  plaiu  de  sanc  et  de  jus, 
dou  sanc  ses  fiuls  cui  il  avoit  toluz 
les  chi£s  des  cors  et  copez  par  desus. 
Amis  le  voit,  moult  en  est  esperduz. 

or  se  demente  et  dist  'las!  tant  mar  fuz, 

que  tu  venis  en  terre.' 
Quant  Amis  voit  le  sanc  el  bacin  cler, 

sachiez  de  voir,  n'i  ot  qu'espoenter. 
atant  ez  vos  dant  Amile  le  ber, 
son  compaingnon  en  prinst  a  apeller: 

'biaus  sire  Ami,  or  poez  bien  lever, 
se  par  tel  chose  puet  vostre  cors  saner 
et  dex  de  glorie  vos  weult  sante  donner. 
de  mes  dous  fiuls  que  je  ai  decolez 

ne  plaing  je  nul,  foi  que  doi  saint  Omer.' 
Amis  se  lieve,  si  conmence  a  plorer. 
son  compaingnon  puet  il  bien  esprouver 
que  volentiers  il  Ii  voldroit  donner 

sa  garison,  s'il  la  pooit  trouver. 
une  grant  cuve  fait  Amile  aporter, 
son  compaingnon  a  fait  dedens  entrer; 
mais  a  grant  paingne  i  puet  eil  avaler, 
tant  fort  estoit  malades. 

Or  fu  Amis  en  la  cuve  en  parfont. 
Ii  cuens  Amiles  tint  le  bacin  reont, 

15  d'un  rieh  tapis.      22  et  desus. 

dou  rouge  sanc  Ii  a  frote  le  front» 

les  iex,  la  bouche,  les  membres  qu'el  cors  sont, 
jambes  et  ventre  et  le  cors  contremont, 
pies,  cuisses,  mains,  les  espaules  amont, 

5  dou  sanc  par  tout  le  touche. 
Amiles  fu  et  preudom  et  gentis. 

son  compaingnon,  qui  ot  a  non  Amis, 
lave  dou  sanc  et  la  bouche  et  le  vis. 

moult  puet  bien  croire  que  il  est  ses  arois, 
10  quant  ses  dous  fiuls  a  si  por  lui  ocis. 

oiez,  seignor,  com  ouvra  Jhesucris: 
si  com  il  touche  le  sanc  el  front  Ami, 
Ii  chiet  la  roiffe  dont  il  estoit  sozprins, 
les  mains  garissent,  Ii  ventres  et  Ii  pis. 

15  quant  or  le  voit  Amiles  ses  amis, 
deu  en  rent  graces,  le  roi  de  paradis, 
et  ses  sains  et  ses  saintes. 

Moult  fu  Amiles  Ii  cuens  de  joie  plains 

de  ce  qu'Amis  estoit  garis  et  sains. 
20  or  connoist  bien  d'Ami  les  blanches  mains, 

andui  font  joie,  de  ce  soiez  certain. 

'he  dex',  fait  il,  'biaus  peres  souverains, 
graeiiez  soies  et  tuit  Ii  vostre  saint, 

biax  pere  esper itables !' 
25    Quant  Amis  fu  et  garis  et  haitiez, 

sachiez  de  voir,  moult  fu  Amiles  lies, 
lors  fu  Amis  acolez  et  baisiez 

et  dex  de  glorie  loez  et  graeiiez. 
Ii  cuens  Amiles  qui  fu  bien  enseingniez 

30cort  en  sa  chambre,  bons  dras  en  a  gietiez, 
dous  paire  ensamble,  bien  en  iert  aaisiez, 
cotes,  sorquos,  mantiauls  bien  entailliez, 

d'osteriri  furent  moult  bien  appareillie. 
Amis  se  vest  qui  est  sains  et  haitiez, 

35  et  il  meismes  s'en  est  bien  atiriez. 
or  n'est  nus  hom,  de  verte  le  saichiez, 
qui  les  dous  contes  veYst  si  atiriez, 

que  Tuns  de  l'autre  par  lui  fust  ja  triiez, 
tant  fort  se  resambloient. 

40    De  chieres  robes  sont  vestu  Ii  baron, 

tant  s'entresamblent  de  vis  et  de  menton, 
dou  contenir,  del  nes,  de  la  raison, 
que  les  dous  contes  ne  desseverroit  hom, 
qui  est  Amiles  ne  Amis  Ii  barons. 

45  quant  vestu  furent,  si  vont  a  saint  Simon, 

c'est  uns  monstiers  qui  est  de  grant  renon. 

23  soiiez  vos  et  tuit.  30  gietiex]  com'gez  sachiez  ? 31  II.  paire.      33  appareilliez. 

Digitized  by  Google 



73 AMIS  ET  AMILES. 

74 

la  fame  Araile  a  la  clere  fason 

estoit  alee  por  faire  s'orison, 
et  de  la  gent  i  ot  a  grant  fnison. 
ez  vos  Amile  et  Ami  le  baron 

qui  dou  palais  descendent. 
Jus  dou  palais  descendent  main  a  main; 

Ii  dui  baron  qui  ont  les  cuers  certains, 
sont  descendu  dou  palais  jus  au  piain. 
bien  resarablerent  ambedui  chastelain. 

moult  les  esgardent  et  borjois  et  vilain, 
ne  sevent  pas  ne  ne  sont  bien  certain, 

Ii  queuls  d'euls  dous  est  lor  sires  souvrains; 
tuit  en  sont  en  doutance. 

Des  dous  barons  conseillent  celle  gent; 
car  il  ne  sevent  faire  devisement, 

Ii  queuls  est  sires,  a  cui  l'onnors  apent. 
tant  sont  Ii  conte  yngal  et  d'un  sanblant. 
Ii  compaingnon  n'i  furent  arrestant 
jusqu'a  l'eglise,  ou  estoit  Belissans, 
la  fame  Amile,  qui  moult  ot  le  cors  jant. 
main  a  main  entrent  dedens  lor  chies  saingnant. 

dite  iert  la  messe,  s'en  issoient  la  jant. 
la  fame  Amile  s'en  venoit  ansiment; 
mais  quant  el  vit  les  contes  en  presant, 

se  s'esbahi,  n'en  soiez  merveillant. 
toute  pasmee  a  la  terre  s'estant 
de  la  merveille  que  eile  voit  si  grant. 
au  redrescier  i  corrent  plus  de  cent. 
quant  se  redresce,  si  parole  en  oiant. 

'seignor',  dist  eile,  'por  deu  le  roiamant, 
je  sai  de  voir  et  croi  a  enci'ant, 
Tuns  de  vos  dous  a  en  moi  part  moult  grant 

et  s'est  Amiles  Ii  hardis  combatans; 
mais  je  n'en  sai  faire  connoissement.1 
ce  dist  Amiles  'vostres  sui,  Belissant, 
et  vez  ici  Ami  le  combatant 

qui  a  le  mal  souffert  tant  longuement; 
mais  Jbesucris  Ten  a  fait  sauvement, 

que  garis  est,  si  com  est  apparant.' 
la  dämme  l'oit,  ses  mains  vers  deu  en  tant; 
la  s'agenoillent  plus  de  dous  mille  jant 
qui  tuit  en  rendent  merci  au  roi  puissant. 
sonnen t  eil  saint  et  eil  clerc  vont  ehantant; 
et  de  pitie  en  plorent  plus  de  cent. 

ce  dist  Amiles  'ne  faites  joie  tant, 
ansois  devons  mener  dolor  moult  grant, 

41  de  II  mille. 

car  mi  fil  sont  ocis  et  mort  sainglant. 

je  les  ocis  a  mon  acerin  brant, 
si  lor  copai  les  chies  tout  voirement, 

le  sanc  retins  en  un  basin  d'arjant 
5  et  si  en  fis  a  Ami  lavement; 

il  ot  tantost  de  mal  garissement; 

mais  tout  ce  fu  par  1'amonestement 
Jhesu  le  pere  qui  touz  les  biens  consent, 
or  en  venez,  si  verrez  mon  torment 

10  et  mon  martyre  et  mon  duel  qui  est  grans. 
quant  les  avrons  enterrez  riebement, 
puis  nos  copez  les  chi£s  de  maintenant, 

car  deservi  l'avommes.' 
Ce  dist  Amiles  a  la  ebierre  membree 

15  'venez  ent  tuit,  bonne  gent  honoree, 
serjant,  borjois,  Chevalier,  gent  letree, 
la  sus  amont  en  la  sale  pavee, 
et  si  verroiz  tuit  la  fort  destinnee, 

onques  si  dure  ne  fu  mais  esgardee.' 
20lors  veissiez  par  moult  grant  estrivee 

corre  les  gens  avant  de  randonnee, 
trestuit  en  raontent  en  la  sale  pavee. 
sonnent  Ii  saint  par  toute  la  contree. 
por  les  anfans  fu  moult  grans  la  criee. 

25  la  veYssiez  mainte  crois  aportee, 
maint  encensier  dont  bonne  est  la  fumee; 
tuit  eil  prevoire  chantent  a  grant  criee 
le  chant  des  mors  a  moult  grant  alenee. 
et  Belissans  ne  fu  pas  arrestee, 

30  c'est  la  premiere  qu'an  la  chambre  est  entree, 
plorant,  criant,  trestoute  eschevelee, 

f    por  ses  anfans  a  grant  dolor  menee. 
ce  duel  menant  la  chambre  a  deffermee. 
dex  i  ouvra  et  la  vertus  nommee. 

35  les  anfans  treuve  gisans  soz  la  velee, 

en  seant  ierent,  s'ont  grant  joie  menee, 
une  pome  orent  qui  d'or  estoit  ouvree, 
dont  se  jooient  par  bonne  destinnee. 
ez  vos  la  dämme  qui  tant  fu  eflfraee, 

40  de  la  merveille  est  cheue  pasmee. 
ainz  que  poist  bien  iestre  relevee, 

fu  si  la  chambre  de  l'autre  gent  peuplee, 

a  grant  merveille  s'en  est  enz  entassee. 
Belissans  baise  ses  fiz  brace  levee. 

45  tout  maintenant  est  la  nouvelle  alee 

et  au  clergie  et  a  la  gent  lettree 

et  a  touz  ceuls  qu'ont  fait  la  assamblee, 
11  auronz. 
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que  dex  i  a  miracle  demoustree, 
des  dous  anfaDs  a  fait  resuscitee. 

Amiles  a  la  parole  escoutee 

et  cuens  Amis  a  la  chiere  membree. 

tel  joie  en  ont,  ne  pot  iestre  celee, 
car  ambedui  les  aimment. 

Ii 

LA  BATAILLE  D'ALISCANS. 

Aliscan»,  chanson  de  geste  publice  d'aprh  le  manuscrit  de  la  bibliotheque  de  V Arsenal  et  ä  l'aidc 
de  cinq  autres  manuscrit*  par  F.  Guessard  ei  A.  de  Montaiglon,  Paris  1870,  p.  20—29,  v.  643 — 020. 
Comparez  Vedition  de  W.  J.  A.  Jonckbloei  [La  Haye  1854),  T.  I,  p.  233—241  et  Aliscans,  ed. 
G.  Bolin,  Leipzig  1894,  667.  —  Ce  qui  mit  est  emprunte  au  recit  de  la  baktille  d' Aliscans,  oh  mourut 

Vivien,  le  nevcu  de  Guillaume  (cf.  Wolfram,  ed.  Lachmann,  Willehalm  58,  1 — 70,  30). 

Or  fu  Guillelmes  sus  el  tertre  montes, 
voit  des  paiens  les  grans  vaus  arases; 
tos  Ii  paiis  en  estoit  si  peuples 

k'il  n'i  avoit  ne  passage  ne  gue, 
on  il  n?eust  rail  cevaliers  armes, 

tot  por  Guillelme,  k'il  ne  soit  escapes. 
or  Ii  ait  Ii  rois  de  maiste! 

mar  iert  baillis  s'il  puet  estre  atrapes. 
4diex',  dist  Ii  quens,  'ki  en  crois  fu  penes, 
ainc  por  un  homme  nen  vi  tant  amasses. 

sainte  Marie,  et  ear  me  secoures'/ 
lors  descendi  Guillelmes  au  cort  nes, 
son  ceval  frote  les  flans  et  les  costes, 

apres  l'apele  par  molt  grant  amiste, 
et  dist  Guillelmes  'Bauchant,  qel  le  feres? 
molt  voi  vos  flans  tosdeus  ensanglentes. 

n'est  pas  mervelle  se  vous  estes  lasses, 
car  trop  par  estes  travellies  et  penes; 

se  tu  recrois,  a  ma  fin  sui  ales.' 
Bauchans  heni,  si  a  fronci  del  nes, 
drece  Toreille,  si  est  escous  asses. 

quant  voit  Ii  quens  k'il  est  revigores, 
isnelement  est  ens  archons  montes. 

Ii  quens  Guillelmes  fu  sages  et  menbres, 

tout  un  vaucel  est  vers  i'Archant  tornes; 
Bauohans  ne  fu  ne  poins  ne  galopes. 
encontre  val  pent  ses  elmes  gemes; 
Ii  las  sont  rout,  si  les  a  ranoues. 
ses  escus  est  en  trente  lieus  traues, 
de  toutes  pars  frais  et  esquarteles, 
ses  blans  haubers  derous  et  depanes. 
en  quinze  lieus  fu  ens  el  cors  navres, 
desous  Taubere  Ii  est  Ii  sans  betes. 

en  son  eief  est  ses  elmes  enbares, 

ses  brans  d'aeier  soillies,  ensanglentes; 

4  Guillaumes  toujoitrs.  sus]  ens  5  raons.  7  gue*3. 10  malst^s.    23  Bauchant.    37  [ens]  en  son  cief. 

bien  pert  a  lui,  de  bataille  est  tornes. 
5  nne  bruine  et  uns  vens  est  leves. 

de  la  pourire  est  Ii  tans  oscures. 

Ii  quens  Guillelmes  n'ot  pas  sa  volente: 
en  I'Archant  fu.  corechies  et  ires. 
de  paiens  mors  est  Ii  cans  tos  Covers. 

lOl'escu  chosist  Vivien  l'alose. 

bien  le  connut,  forment  s'est  dementes, 
par  devers  destre  s'est  Ii  quens  regardes, 
Vivien  voit  gesir  desor  un  guet, 

desous  un  arbre  k'est  foillus  et  rames. 
15  par  mi  le  cors  ot  quinze  plaies  tes, 

de  la  menor  morroit  uns  amires. 

Ii  quens  le  voit,  molt  en  est  esfraes; 
vers  lui  vait  ramblenre. 

Li  quens  Guillelmes  va  cele  part  poignant: 
20  molt  fu  ires  et  plains  de  mantalent. 

Vivien  vit  gesir  sor  uu  estanc, 
desous  un  arbre  foillu  et  verdoiant, 
a  la  fontaine  dont  Ii  dois  sort  bruiant, 
ses  blances  mains  sor  son  pis  encroisant. 

25  tot  ot  le  cors  et  le  hauberc  sanglant 
et  le  viaire  sous  Feime  flanboiant; 
sa  eervele  ot  deseur  ses  iex  gisant: 
encoste  lui  avoit  eouchie  son  brant. 

d'eures  en  autres  va  sa  coupe  rendant 
30  et  en  son  euer  damedieu  reelamant  ; 

a  sa  niain  elose  aloit  son  pis  batant; 

n'avoit  sor  lui  d'entir  ne  tant  ne  quant, 
'diex',  dist  Guillelmes,  'com  ai  mon  euer  dolant ! 
receu  ai  hui  damage  si  grant 

35  dont  me  daurai  en  trestout  mon  vivaut. 

nies  Viv'iens.  de  vostre  hardement 

7  ses  volentos.  8  vint.  9  est  Ii  cans  arotez ; 
le  Ms.  de  V Arsenal  parte  est  Ii  cans  covres. 
10  Talose's.  13  guds.  20  iries.  21.  22  Vivien trueve  sous  .  I  .  arbre  gisant.  23  dois.  24  en 
croisant.    29  d'eure  en  autre.    36  Vivien. 
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ne  fu  mais  hom  puis  ke  diex  fist  Adan. 
or  vos  ont  mort  Sarrasin  et  Persant. 

terre,  car  oevre,  si  me  va  engloutant ! 

dame  Guiborc,  mar  m'ires  atendant; 
ja  en  Orenge  n'ere  mais  repairant.' 
Ii  quens  Guillelmes  va  durement  plorant 

et  ses  deus  poins  Tun  en  l'autre  torgant; 
soventes  foi9  se  claimme  las  dolant. 

de  sa  dolor  mais  ira  nus  parlant, 
car  trop  le  maine  et  orible  et  pesant. 

au  duel  k'il  maine  si  cha'i  de  Bauchant, 
contre  terre  se  pasme. 

Li  quens  Guillelmes  fu  ires  et  dolans: 
Vivien  voit  ki  gisoit  tos  sanglans, 
plus  souef  flaire  ke  mire  ne  encens, 
sor  sa  poitrine  tenoit  ses  mains  croisant; 
par  mi  le  cors  ot  quinze  plaies  grans, 
de  la  menor  morust  uns  amirans. 

'nies  Vivi'ens',  dist  Guillelmes  Ii  frans, 
'mar  fu  vos  cors,  ke  tant  par  ert  vaillans, 
vostre  proece  et  vostre  hardemens, 
et  vo  biaute  ke  si  ert  avenans! 
nies,  ainc  lions  ne  fu  si  combatans. 

n'est'ies  mie  estos  ne  ramponans, 
n'onques  ne  fustes  de  proece  vantans, 
ainz  est'ies  dous  et  humel'iaus 
et  sor  paiens  bardis  et  conquerans. 
ainc  ne  doutastes  ne  roi  ne  amirant: 
plns  aves  mort  Sarrasins  et  Persans 

c'onques  nus  hom  n'en  fist  de  vostre  tans. 
nies,  che  t'a  mort  c'onques  ne  fus  fuians 
ne  por  paiens  un  seul  pie  reculans! 
or  te  voi  ci  mort  dales  cel  estanc. 

las !  ke  n'i  ving  tant  com  il  fu  vivans ! 
del  pain  ke  j'ai  fust  acumun'ians, 
del  verai  cors  damledeu,  par  covant : 
a  tos  jors  mais  en  fuisse  plus  joians. 

diex,  recoif  s'ame  par  tes  dingnes  commans, 
k'en  ton  service  est  mors  en  Aliscans 
Ii  Chevaliers  honestes.' 

Li  quens  Guillelmes  son  graut  duel  renouvele. 
tenrement  pleure,  sa  main  a  sa  maisele: 

'nies  Viv'iens,  mar  fu,  jovente  bele, 

3  ouevre.  13  irie's.  10  croisans.  18  Ale- 
mans.  24  vos  n'esties  mie  estos  ne  malquerans. 
26  anchois  estie's.  28  amirans.  30.  31  n'en. 
33  ces  Archans.  30  dou  vrai  cor  dieu  fust  par 
ce  connissans. 

ta  grant  proece  ki  tos  tans  iert  novele. 
si  hardis  hom  ne  monta  onc  sor  sele. 

ha'i  Guibor,  contesse,  damoisele, 
quant  vos  sares  ceste  lasse  novele, 

5  molt  ser6s  cuite  de  cuisant  estincele ; 
se  ne  vos  part  Ii  cuers  sos  la  mamele, 
garans  vos  ert  cele  virge  pucele, 

sainte  Marie,  cui  mains  pecchiere  apele.' 
Ii  quens  Guillelmes  por  la  dolor  cancele, 

10  si  se  burta  ens  el  front  d'une  astele. 
par  desous  Feime  qui  fu  fais  a  gemele 
del  vis  Ii  vole  del  sanc  pleine  escuele. 
Vivien  baise  tot  sanglant  la  maisele, 

sa  tenre  bouce  k'est  douce  com  canele. 
15met  ses  deus  mains  amont  sor  la  forcele, 

la  vie  sent  qui  el  cors  Ii  sautele ; 
parfont  dou  euer  sospire. 

'Nies  Viviens',  che  dist  Ii  quens  Guillelmes, 
'quant  t'adoubai  en  mon  palais  a  Termes, 

20  por  vostre  amor  en  donai  a  cent  elmes, 
et  cent  escus  et  cent  targes  noveles, 
et  escarlates  et  mantiaus  et  gouueles; 
a  leur  voloir  eurent  armes  et  seles. 

e,  Guiborc  dame,  chi  a  froides  noveles ! 
25  ceste  dolor  porres  tenir  a  certes. 

Viv'iens  nies,  partes  a  raoi,  nem  perdes.' 
Ii  quens  l'enbrace  par  desous  ses  aseles, 
moult  doucement  le  baise. 

Guillelmes  pleure  ki  le  euer  ot  ire: 
30  par  mi  les  flans  tient  Fenfant  acole, 

molt  doucement  le  prist  a  regreter. 

'Viv'iens  sire,  mar  fu  vostre  biaute, 
vos  vasselages  quant  si  tost  est  fines. 
je  vos  nouri  doucement  et  souef: 

35  quant  jou  a  Termes  vos  oi  armes  done, 
por  vostre  amor  i  füren t  adoube 

cent  cevalier  tout  d'armes  conrae. 
or  vos  ont  mort  Sarrasin  et  Escler, 
et  vostre  cors  est  plaiez  et  navrez. 

40  ciex  diex  ki  a  par  tout  sa  poeste 
ait  de  vostre  ame  et  merchi  e  pite 
et  de  ces  autres  ki  por  lui  sont  fine, 
ki  par  les  mors  sont  tot  ensanglente ! 

1  ki  tant  estoit.  2  onqes.  4  serrfs.  8  qui 
maint  pecchicres.  10  —  12  manquenl.  18.  32 
Vivien.  20  .V*.  Vivien  men  nies  partes  a  moi 
pers;  G. :  Vivien  nie*s,  partes  a  moi,  men  pers. 
33  vo  vassclage  —  fine*.  34  soue\  39  chi  voi 
vo  cors  plaie'  et  decope'. 
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en  convenant  eus  a  damede 

ke  ne  fiüroies  en  bataille  campel 

por  Sarrasin  plaine  lance  d'este: 
mien  esci'ent  bien  l'aves  avere, 
vo  serement  ne  sont  mie  fausse. 

Maus  sire  nies,  petit  m'aves  dure. 
or  seront  mais  Sarrasin  repose, 

n'aront  mais  garde  en  trestot  mon  ae, 
ne  ne  perdront  mais  piain  pie  d'irete, 
quant  de  moi  sont  et  de  vos  delivre, 

et  de  Bertran,  mon  neveu  l'alose, 
et  dou  barnage  ke  tant  avoie  ame. 
encor  aront  Orenge  ina  cite, 
toute  ma  terre  et  de  lonc  et  de  le. 

ja  mais  par  homme  ne  seront  contreste.' 
Ii  quens  se  pasme,  tant  a  son  dnel  mene. 

quant  se  redrece,  s'a  l'enfant  regarde 
ki  un  petit  avoit  son  cief  crole. 
bien  ot  son  oncle  oi  et  escoute: 

por  la  pite  de  lui  a  souspire. 

'diex',  dist  Guillelmes,  'or  ai  ma  voiente.' 
l'enfant  enbrace,  si  Ii  ad  demande 
'biaus  nies,  vis  tu  en  sainte  carite  ? 
avoies  tu  pain  beneoit  use 

au  di'emence,  ke  prestre  eust  sacre?' 
dist  Viviens  'je  n'en  ai  pas  goste; 
or  sai  jou  bien  que  diex  m'a  visite, 
quant  vos  a  moi  venistes.' 
En  s'amosniere  mist  Guillelmes  sa  main, 

si  en  traist  fors  de  son  beneoit  pain 

ki  fu  sainies  sor  l'autel  Saint-Germain. 
'nies1,  dist  Guillelmes  'tant  te  fai  je  certain, 
de  tes  pecchies  verais  confes  remain. 
je  sui  tes  oncles,  nen  i  as  plus  prochain 
fors  damedieu,  le  verai  soverain: 
en  lieu  de  dieu  serai  tes  capelains. 
a  cest  bautesme  vuel  estre  tes  parrains: 

plus  vos  serai  ke  oncles  ne  germains.' 
dist  Viviens  'sire,  molt  ai  grant  fain 
ke  vos  mon  cief  metes  en  vostre  sain. 

en  l'onour  dieu  me  dones  de  cest  pain! 
puis  me  morai  ore  endroit  aparmain. 

hastes  vos,  oncles,  car  molt  ai  le  euer  vain.' 
'las',  dist  Guillelmes,  'com  dolereus  reclaim! 

3  d'este]  de  U;  Ms.  dester.  18  lev^.  27 
avois.     25  prestres.     30  benoit.  31  sain^s.  33 
vrais  confls  aparmain.  34  suis.  36  toncapclain. 
37  ton  parin.    38  germain. 

de  mon  lignage  ai  perdu  tout  le  grain: 

or  n'i  a  mes  ke  le  paille  et  Testraim. 
Abi,  Orenge,  com  ore  estes  alain! 
neu  aures  mes  secors  de  castelain. 

5  Guiborc  reine,  Dex  nous  ait  en  sa  main ! 

car  mors  est  Ii  barnages.' 
Guillelmes  pleure,  ne  se  puet  saoler, 

Vivien  fist  en  son  giron  cliner, 
molt  doucement  le  prist  a  acoler. 

10  dont  se  commence  l'enfes  a  confesser : 

tot  Ii  gehi,  n'i  laissa  ke  conter 
de  che  k'il  pot  savoir  ne  ramenbrer. 
dist  Viviens  'inolt  me  fait  trespenser: 
au  jor  que  deuc  primes  armes  porter, 

15  a  dieu  vouai,  ke  l'oirent  mi  per, 
ke  ne  fuiroie  por  Türe  ne  por  Escler 
ne  de  bataille  ne  me  verroit  torner 

lonc  d'une  lance,  a  tant  le  vuel  esmer, 
ke  niort  u  vif  m'i  porroit  on  trover. 

20  mais  une  gent  me  fist  hui  retorner, 
ne  sai  com  lonc,  car  ne  le  sai  esmer: 

je  criem  mon  veu  ne  l'aie  trespase.' 
'nies',  dist  Guillelmes,  'ne  vous  estuet  douter. 
a  icest  mot  Ii  fait  le  pain  passer 

25  en  l'ounor  dieu  et  le  col  avaler. 
puis  bat  sa  coupe,  si  laisse  le  parier, 
mais  ke  Guiborc  Ii  rova  saluer. 

Ii  oill  Ii  torblent  et  prendent  a  mesler. 
le  gentil  conte  a  pris  a  regarder, 

30  que  Ii  voloit  de  son  cief  encliner. 

Tarne  s'en  va,  plus  ne  pot  demorer: 
en  paradis  le  fist  diex  hosteler, 
aveuc  ses  angles  entrer  et  abiter. 
voit  le  Guillelmes,  si  commence  a  plorer  : 

35  or  set  il  bien,  n'i  a  nul  recovrer. 
l'enfant  coucha  en  son  escu  boucler, 
quar  il  voit  bien  ne  Ten  porra  porter. 
d'  autres  escus  le  vet  acoveter. 
si  com  il  dut  sor  son  cheval  monter, 

40  Ii  cuers  Ii  faut,  si  le  covint  pasmer. 
quant  se  redresce,  moult  se  prist  a  blasmer: 

'par  dieu,  Guillelme,  on  vos  soloit  loer 
et  par  la  terre  Fierebrace  apeler. 
mais  or  me  puis  por  recreant  clamer, 

45  quant  celui  lais  k'en  deusse  porter. 

7  sauoler.    13  m'a  fait.    14  primes  mes  armes ; 
G.  au  jor  que  primes  deuc  mes  armes.    17  ke  de. 
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81 RENAUT  DE  MONTAUBAN. 82 

si  le  fesise  en  Orenge  enterer. 
molt  nie  deuisse  anchois  laissier  grever, 

et  le  mien  cors  et  plaier  et  navrer.' 
lors  queurt  l'enfant  fors  des  escus  oster, 
sor  Bauchant  monte  sans  point  de  demorer. 
molt  ot  graut  paine  de  son  neveu  lever: 
de  droit  ahan  le  convient  il  suer, 
quant  le  mist  sor  sa  sele. 

Li  quens  Guillelmes  monta  sans  detrier, 
Vivien  lieve  au  col  de  son  destrier; 

car  a  Orenge  s'en  quida  repairier; 
mais  ains  avra  un  mortel  encombrier, 

car  il  n'i  trueve  ne  voie  ne  sentier 

ne  soit  Covers  de  la  gent  l'aversier. 
quant  il  choisirent  le  marchis  au  vis  fier, 

joste  l'Archant  u  devoit  essancier, 
seure  Ii  keurent  plus  de  quinze  milliers. 

'diex',  dist  Guillelmes,  4ki  tout  as  a  bailiier, 
or  n'i  ai  blasme  sei  me  convient  lessier.1 
paien  Ii  crient  et  prenent  a  huchier 

'jus  le  metrez,  par  Mahon,  pautonier!' 
*dex',  dist  Guillelmes,  'ore  puis  enragier.' 
le  ebeval  broche  des  esperons  d'acier, 
isnelement  est  retornez  arrier, 

dedesoz  l'arbre  le  rest  alez  couchier, 

si  le  covri  d'un  escu  de  quartier. 

puis  est  montez  en  l'auferrant  corssier: 
lors  commenca  a  fere  un  duel  plenier. 

'biaus  nies',  dist  il,  'moult  vos  avoie  chier: 
5  se  je  vos  les,  nus  n'en  doit  merveillier, 

n'en  doi  avoir  honte  ne  reprovier, 

car  n'est  hom  nez  qui  t'en  osast  porter.' 
a  tant  s'en  torne,  s'i  commence  a  seignier. 
et  eil  Ii  vienent  et  devant  et  derrier. 

10 'dex',  dist  Guillelmes,  'or  ai  de  vos  mestier: 

secorez,  sire,  le  vostre  Chevalier!' 
lors  esperone  par  delez  un  rochier. 

paien  Ii  crient  'n'en  irez,  losengier! 
ja  vostre  deu  ne  vos  avra  mestier, 

15  ne  vos  porra  secorre  ne  aidier.' 
Ii  quens  Guillelmes  n'a  eure  de  plaidier. 
de  fo'ir  pense  et  eil  de  l'enchaucier. 
Ii  soleuz  bes8e,  si  prist  a  anuitier, 

et  l'avespree  commence  a  espoissier. 
20  et  Sarrasin  font  le  chemin  gaitier 

et  les  destroiz  et  le  pai's  plenier: 
n'i  passera  Ii  marchis  au  vis  fier, 
s'il  ne  se  velt  fere  tot  detranchier. 
a  Vivien  est  retornez  arier, 

25  la  nuit  le  guete  deci  al  esclairier. 

EENAUT  DE  MONTAUBAN. 

Rcnatis  de  Montauban  oder  die  Haimonskinder,  altfranzösisches  Gedicht,  hcrausgeg.  von  H.  Michelant, 
Stattgart  1862,  p.  286,  28—292,  3. 

La  ot  fiere  bataille  et  fiere  chaplison, 

tant  i  fierent  ensamble,  n'est  se  merveille  non. 
es  vos  le  roi  de  France  brochant  a  esperon, 
et  encontre  Renaut  le  fil  a  viel  Aymon. 

et  Renaus  tint  Froberge  qui  tranche  de  randon. 

L'empereres  de  France  est  en  pi6s  releves 
et  tint  traite  Joieuse  au  poing  d'or  noiele, 
et  Renaus  tint  Froberge,  s'a  le  roi  regarde. 

les  chevaus  laissent  corre  a  force  et  a  bandon,  30  Karies  crie  Monjoie  a  sa  vois  haut  e  cler. 
ne  se  conoisent  mie,  entreferir  se  vont. 
les  escus  ont  percies  qui  sunt  paint  a  Kon, 
et  rompent  les  haubers  qui  furent  fremillon. 

il  s'empaintrent  a  force  et  par  ruiste  vigor. 
les  ceincles  sunt  rompues  et  brisie  Ii  arcon, 
que  par  desus  les  empes  des  destriers  arragons 

toutes  plaines  lor  lances  s'abatent  el  sablon. 
il  resaillent  en  pies,  chascuns  par  contencon. 
Challes  a  trait  Joieuse  qui  Ii  pent  au  giron, 

2  laisstr  tuer.     10  leve.    15  vif.      17  millier. 
20  paien».    29  Ii  fil.    38  chascun. 

Bartsch,  Chrestomathie,  VII.  fid. 

'se  par  un  chevalier  i  sui  pris  ne  mates, 

dont  ne  doi  je  rois  estre  ne  corone  porter.' 
quant  Renaus  l'a  oi',  si  s'est  mult  vergondes. 
'he  dex',  ce  dist  Ii  dus,  'qui  me  fesistes  ne, 

35  ja  est  qou  Karlesmaines  a  cid  je  ai  joste, 
ki  norri  mon  linage  et  tot  mon  parente. 
je  ne  parlai  a  lui  bien  a  vint  ans  passes, 

j'ai  forfait  le  poing  destre  dont  je  Tai  adese. 

4  biau.  6  doie. 
8  t\.       29  noielös. 7  porter  rimc  jautive. 

6 
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84 
ja  Ii  iert  devant  lui  maintenant  presantes; 

si  en  face  mes  sires  tonte  sa  volente.' 
il  tint  nue  Froberge  et  son  eseu  boucle 
et  vint  a  Karlesniaine ;  au  pie  Ii  est  ales. 
par  les  pies  le  saisist  et  prent  a  acoler. 

'sire',  ce  dist  Renaus,  'merci  por  amor  de 
qui  en  la  sainte  virge  se  daigna  aombrer. 

sire,  dones  moi  trives,  tant  qu'aie  a  \-os  parle.1 
'or  tost',  dist  Karlesmai ue,  'conte  raoi  ton  panse. 

se  vos  ne  faites  cou  que  vos  dire  m'orres." 
'sire,  que  sera  cou?'  dist  Renaus  Ii  bon9  ber. 
'jel  vos  dirai',  dist  Karies,  'volentiers  et  de  gre. 
Aallars  et  Guichars,  eil  seront  acorde, 

5  et  Richars  ensement  que  jou  durement  he, 

et  vos  Renaus  mei'smes,  si  avres  m'araiste. 
si  vos  rendrai  vos  terres  et  vos  grans  yretes 
et  acroistrai  del  mien  bien  quartorze  eites, 

se  vos  voles  tant  faire  com  vos  dire  m'orres.' 
je  ne  sai  qui  tu  ies,  mais  mult  ses  bien  joster.'  10  'sire',  ce  dist  Renaus,  'et  car  le  rae  nonies.' 
'sire',  ce  dist  Renaus,  'dex  en  soit  aores!' 
il  a  jointes  ses  mains  vers  Karion  l'adure. 
'merei!  frans  empereres,  por  icele  pite 
que  dex  ot  en  la  crois,  quant  il  i  fu  penes, 
de  Marie  sa  mere,  quant  il  la  vit  plorer, 
et  il  la  coraraenda  saint  Jeban  a  garder. 

je  sui  Renalis  vostre  hom  k'aves  deserite 
et  chacie  de  la  terre,  bien  a  vint  ans  passes, 
mort  en  sunt  en  bataille  mil  Chevalier  arme, 

sire,  drois  empereres,  aies  de  moi  pite, 

de  moi  et  d'Aallart  et  de  Guichart  le  ber, 
et  de  Richart  l'enfant  qui  tant  fait  a  loer! 
nel  di  mie  por  qou  que  nos  n'aions  asses 
chevaus  et  palefrois  et  destriers  sejurnes; 
mais  de  vostre  amor  somes  dolant  et  esfrae\ 
or  nos  laisies  a  vos  paier  et  acorder! 
je  devandrai  vos  hom  plevis  et  afies, 
et  Aallars  mes  freres  et  Guichars  Ii  senes 

et  Richars  ensement,  se  vos  le  comendes. 
Montauban  vos  donrai,  se  prendre  le  voles. 
si  vos  donrai  Baiart,  mon  destrier  abrive; 

certes,  n'a  nul  si  bon  en  la  erestiente. 
se  cou  ne  vos  agree,  encor  vos  ferai  el: 
Aallars  et  Guichars  soit  a  vos  acordes 

et  Richars  ensement,  qui  mult  est  honores, 
et  en  vostre  manaje  soient  nos  iretes. 
je  forjurerai  France  en  trestot  mon  ae. 
que  jamais  en  ma  vie  mar  i  serai  troves. 
au  beneoit  sepulchre,  sens  chauce  et  sens  solers, 

m'en  irai  tot  a  pie  por  la  vostre  amiste, 
jamais  en  cest  pai's  ne  serai  retornes. 
entre  moi  et  Maugis  nos  garirons  asses. 

certes,  drois  emperere,  je  ne  vos  puis  dire  el.' 
'Renaus\  dist  Karlesniaine,  'por  noiant  en  parles. 

'volentiers',  dist  Ii  rois,  'ne  vos  iert  plus  cele : 
vos  me  rendres  Maugis,  vo  cousin  naturel, 

que  je  has  certes  plus  que  nul  home  mortel/ 

'sire,  qu'en  feries?'  ce  dist  Renaus  Ii  ber. 
15  'certes,  jel  vos  dirai',  dist  Ii  rois  honores. 

'je  le  ferai  mult  tost  par  la  geule  encroer, 
et  quant  Ii  glous  iert  mors  et  a  sa  fin  ales, 
a  keues  de  chevaus  le  ferai  trainer 
et  les  membres  del  cors  un  et  un  desmembrer. 

20  en  charbon  le  ferai  ardoir  et  embraser 

et  la  poldre  cueillir  et  jeter  en  la  mer. 
quant  tot  qo\\  avrai  fait  que  vos  ai  devise, 
si  set  tant  Ii  diables  engiens  et  fausetes, 

puis  eschaperoit  il,  qu'fl  iert  si  atornes.' 
25 'fer'ies  vos  issi?'  ce  dist  Renaus  Ii  ber. 

'oiT,  ce  a  dit  Karies,  'si  me  garisse  des!' 
'dont  n'en  prendr'ies  vos  ne  chastel  ne  cite 

ne  nul  avoir  del  mont  por  Maugis  acuiter?' 
'nenil',  dist  Karlesmaine,  'c'om  me  peust  doner.* 

30  'par  toi,  ce  n'iert  donc  ja',  ce  dist  Renaus  Ii  ber. 
'et  sachies  une  chosse  voirement  sans  fauser: 
s'or  avies  Aallart  en  vo  prison  gete 
et  Richart  et  Guichart  que  je  doi  mult  amer, 
certes,  ains  les  lairoie  a  martire  livrer 

35  et  les  membres  del  cors  un  et  un  desevrer, 

que  rendisse  Maugis,  mon  cousin  1'adure.' 
'vasals',  dist  Karlesmaines,  'dont  soies  desfies, 

que  ja  voir  autrement  n'i  seres  acordes. 
or  reprenes  vos  armes  et  de  moi  vos  gardes !' 

40  'sire',  ce  dist  Renaus,  'de  cou  sui  je  ires. 
que  ne  puis  envers  vos  la  hone  amor  trover. 

et  puis  qu'il  est  issi  que  vos  me  desfies, 
et  je  me  garderai,  se  je  puis,  en  non  deV 

Charles  a  trait  Joieuse,  s'a  l'escu  acole, 
mult  par  fustes  hardis,  je  vos  di  sens  fauser,  45  et  Renalis  fu  tos  cois,  tres  en  milin  del  pre, 

quant  vos  onques  ossastes  de  le  pais  mot  soner   et  voit  venir  Karion  A'ers  lui  tot  a'ire. 
ne  venir  a  mon  pie  por  la  merci  crier.  6  aure9    8  acroitraL    13  c>  q  je  h<  p    25  le 
ja  ne  seres  a  moi  paies  ne  acordes,  vos.    26  dist. 
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86 'he  dex',  ce  dist  Renaus,  'qui  me  fesistes  ne, 
je  voi  ci  mon  seignor  venir  tot  abrive. 

ja  nel  ferrai  premiers,  ains  savrai  sa  bonte.' 
Challes  le  va  ferir  par  mi  Telme  jerae: 

de  Joieuse  s'espee  Ii  a  grant  cop  done, 
que  les  flors  et  les  pieres  en  a  jus  cravente 

et  l'escu  de  son  col  Ii  a  eschantele. 
cent  et  cinquante  mailies  de  son  hauberc  safre 
Ii  abati  a  terre  devant  lui  ens  el  pre\ 
damedex  le  gari  par  la  siue  bonte 

qu'il  ne  l'a  en  la  char  ne  plaie  ne  navre. 
l'esperon  a  fin  or  Ii  a  par  mi  colpe; 
entre  ci  que  au  beut  le  fait  el  pre  coler. 

qnant  l'a  veu  Renaus,  a  poi  n'est  forsenes; 
ains  nel  vost  de  s'espee  ferir  ne  adeser, 
ains  est  passes  avant,  par  les  flans  l'a  coubre ; 
a  son  col  Uencharga,  qu'il  Ten  voloit  porter 
trestot  droit  a  Baiart  qui  la  est  enseles. 

a  sa  vois  haute  et  clere  commenca  a  cr'ier 
'u  iestes  vos,  mi  frere,  et  vos,  Maugis  Ii  ber? 
un  tel  eschec  ai  fait,  se  Ten  poons  porter, 
par  lui  serons  en  France  paie  et  acordeV 

eil  n'entendirent  mie  de  Renaut  l'adure, 
et  Karies  d'autre  part  se  rest  haut  escries 
'ahi  Rollans.  biaus  nies,  u  iestes  vos  ales? 

Oliviers  de  V'iane,  et  car  me  secores, 
et  vos,  sire  du»  Naimes,  et  Torpins  l'ordenes. 
ja  vos  ai  je  forment  et  chieris  et  ames.' 
Rollans  l'a  entendu  et  Oliviers  Ii  bers, 

et  dus  Naimes  de  France  et  Torpins  l'ordenes, 
et  Ogiers  Ii  Danois  est  cele  part  ales. 
Estous  Ii  fius  Oedon  et  Salemons  Ii  bers, 
Gondebues  de  Vandueil  et  Hues  de  Dancler. 

desi  que  a  Renaut  ne  volrent  arester. 

d'autre  part  vint  Guichars  sor  vairon  ferarmes, 
Aallars  et  Richars  et  Maugis  l'adures, 
a  quatre  cent  Gascons,  d' armes  bien  acesmes; 
et  d'une  part  et  d'autre  i  fu  grans  Ii  barnes. 
la  peussies  veoir  un  estor  si  mortel, 
tante  lance  froisie,  tant  escu  estroeT 
tant  jantil  Chevalier  a  la  terre  verse. 

3  saarai. 

Rolans  point  Viellantin  des  esperons  dores, 
et  a  trait  Durendart  qui  Ii  pent  au  coste, 

et  vait  ferir  Renaut  par  mi  l'elme  jeme; 

si  grant  cop  Ii  dona  que  tot  l'a  estoune. 
5  'mar  encargastes  Karle,  mon  seignor  naturel. 
trop  est  poisans  Ii  rois  por  ensement  porter: 

je  cuit  c'est  uns  afaires  qui  mult  iert  compares.' 
mult  est  dolans  Renaus,  quant  il  s'ot  escrier 
et  il  se  sent  a  cop  par  mi  l'elme  fraper. 

10  il  a  traite  Froberge  au  poing  d'or  neelle, 
e  tint  bien  Karlemaine,  nel  laisa  mie  aler, 

et  a  dit  a  Rolant  'biaus  amis,  ca  venes. 

ne  vos  en  portes  mie,  mais  encor  recovres.' 
comme  Rollans  Yoi,  a  poi  n'est  forsenes. 

15  estes  les  vos  esamble  as  espees  del  les : 
Renaus  guerpi  le  roi,  ainc  ne  Ten  sot  on  gre. 
atant  es  Aallars  qui  les  a  escries 
et  Richars  et  Guichars,  a  Rollant  vont  joster, 
tot  troi  le  vont  ferir  en  son  escu  liste; 

20  u  Rollans  weille  u  non,  del  col  Ii  ont  porte, 

et  Richars  le  coita  a  l'espee  del  les. 
Rollans  par  estovoir  lor  a  le  dos  torne: 
venus  est  a  Tost  Karle,  dont  il  estoit  sevres. 
Renaus,  Ii  fius  Aymon,  est  en  Baiart  montes 

25  et  a  dit  a  ses  freres  'bien  somes  engane. 
se  fussies  ovec  moi,  bien  nos  fust  encontre: 
Karion  en  eussions  a  Montauban  meneY 

'sire',  dient  si  frere,  'del  bien  faire  penses 
et  si  faites  vos  cors  et  vos  grailles  soner; 

30  car  la  nuis  est  oscure,  pres  est  del  avesprer. 
alons  a  Montauban.  le  chastel  principel: 

si  en  faisons  nos  gens  arriere  retorner. 

n'i  avons  rien  perdu,  ains  avons  conqueste.' 
Karies  a  fait  ses  cors  grailoier  et  corner 

35  et  Renaus  fait  ses  grailes  isnellement  soner. 

or  rasemblent  les  os  qui  s'en  wellent  raier. 
chascuns  a  fait  sa  gent  entor  lui  assambler: 

Karies  s'en  vait  arriere,  s'a  Balencon  passe, 
'par  mon  chief ,  dist  Ii  rois,  'mal  nos  est  encontre, 

40  quant  Renaus  et  si  frere  m'ont  fors  del  champ 

jeteV 

'sire',  ce  dist  Rollans,  'ne  vos  desconfortes ! 

se  perdu  i  avons,  il  u'ont  preu  conqueste.' 
20  nom. 
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Populär  Treatiscs  on  Science  wriiten  during  the  middle  ages  in  angloscucon,  anglo-norman,  and  en- 
glüh.    Editcd  from  the  original  manmcripts  by  Thomas  Wright.    London  (printed  for  the  hütor. 

Society  of  Science)  1841,  p.  81 — 83. 

Monosceros  est  beste, 
un  com  ad  en  la  teste, 
pur  ceo  ad  si  a  nun. 
de  buc  ele  ad  faeuu. 

par  pucele  est  prise,  5 
or  oez  en  quel  guise. 
quant  hom  le  volt  cacer 
et  prendre  et  enginner, 
si  vent  hom  al  forest 

u  sis  repaires  est  ;  10 
la  met  une  pucele 
hors  de  sein  sa  mamele, 
e  par  odurement 
monosceros  la  seut; 
dune  vent  a  la  pucele.  15 
si  baiset  sa  mamele, 
en  sun  devant  se  dort, 

issi  vent  a  sa  mort;  * 
Ii  hom  survent  atant, 

ki  l'ocit  en  dormant,  20 
u  trestut  vif  le  prent, 
si  fait  puis  sun  talent. 
grant  chose  signefie, 

,  ne  larei  nel  vus  die: 

Monosceros  griu  est,     \  25 
en  franceis  un-corn  est: 

beste  de  tel  baillie   v  °; 
Jhesu  Crist  signefie; 
un  deu  est  e  serat 

e  fud  e  parniaindrat  ̂   30 
en  la  virgine  se  mist, 
e  pur  hom  charn  i  prist, 
e  pur  virginited, 
pur  mustrer  casteed, 

a  virgine  se  parut  •  35 
e  virgine  le  conceut. 
virgine  est  e  serat 
e  tuz  jurz  parmaindrat: 
ores  oez  brefment 

le  signefi'ement.  40 
Ceste  beste  en  verte 

nus  signefie  de  ; 

4  ele  munqne.    10  repain».    10  e  si.    39  or. 

la  virgine  signefie, 
saeez,  sanete  Marie; 

par  sa  mamele  entent 
sanete  eglise  ensement; 

e  puis  par  le  baiser 
Ceo  deit  signefier, 
que  hom  quant  il  se  dort 
en  semblance  est  de  mort: 
*(Ies  cum  home  dormi, 
ki  en  cruiz  mort  sufri, 
ert  sa  drestruetiun 

nostre  redempti'un, e  sun  traveillement 

nostre  reposement. 
si  deceut  des  diable 

par  semblant  cuvenable; 
anme  e  cors  sunt  un, 
issi  fud  des  et  hum, 

e  iceo  signefie 
beste  de  tel  baillie. 

Pantere  est  une  beste 

de  mult  precius  estre; 
et  oez  de  sun  nun 

signeficat'iun : pan  en  griu  'trestut'  est; ke  de  tel  nature  est, 
ele  ad  inultes  valurs, 

si  ad  plusurs  colurs. 
duce  est  et  atempree, 
de  bestes  est  amee, 

tut  aime  par  raisun 
fors  suleraent  dragun: 
iceste  beste  mue 
divers  mangers  manjue ; 

quant  saüle  serat, 
en  sa  fosse  enterat, 
trais  jurs  si  dormirat, 
al  terz  esveillerat..  Ä 

quant  el  se  drecerat, 
un  grant  cri  jeterat; 

7  que  Wright:  < cruiz.      11  ert]  e. 
dragun.      33  icest. 

ms.  9 

18  hom. 
35  saul. 

hom.  10  en  la 
19  ceo.  32  le 

39  ele. 
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et  el  cri  qu'el  ferat, 
de  sa  buche  isterat 

im  teL  odurement  ] 
cum  fust  basme  u  piement. 

le8  bestes  ki  l'orunt,  5 
ki  prof  e  hiinz  senmt, 
lores  se  asemblerunt, 
l'odurement  sivrunt 
ki  del  cri  isterad, 

que  pautere  ferad.  ■  10 
Ii  draguns  sulement, 

ki  ot  l'enviemenV 
mult  grand  f>oür  le  prent. 

;  ,      fuit  en  l'odurement, 
en  terre  mucberat  15 
e  cum  mort  se  girat, 
lait  e  desfiguret, 
cum  se  il  fust  tued; 
muver  ne  se  purrat. 
signefiance  i  ad:  20 

Pantere  mustre  vie 

del  fiz  sancte  Marie, 
e  nus  signefium 
les  bestes  par  raisun 
e  Ii  draguns  diable,  25 
par  semblant  cuvenable. 
d£s  treis  jurz  jut  en  terre 
pur  noz  aines  conquerre. 
al  terz  resuscitat, 
sun  pople  rapellat,  30 
tuz  les  sons  asemblat, 
diable  acravantad, 
sulunc  cele  semblance 

del  dragun,  seu  dutance. 
des  al  prince  de  mort  35 
nus  tolit  par  sa  mort; 
de  mort  nus  delivrat, 
nostre  dolur  portat. 

e  ceo  avum  o'i 
del  prophete  Davi:  40 
Jhesu  en  alt  muntad, 

8  »iverunt.    9  ki  de  la  buche.    17  e  manque. 
28  conquere     32  c  diable.    37  deliverat. 

nostre  dolur  portat. 
qnant  des  nus  assemblat, 
pantere  resemblat; 
a  leon  resemblat, 

quant  nus  resuscitat. 
de  ̂ eo  dit  Salomon, 

que  pan  est  sun  dreit  nun : 

pan  c.eo  est  'tut,'  des  est  pan 
par  veir  e  senz  engan ;  * 
uns  est  en  deite, 
tut  en  humanite; 
des  est  tut  fundement 

°.  e  ben  de  tute  gent. 
si  cum  Ii  sols  uns  est, 
ki  del  mund  lumere  est, 
e  si  raiz  sunt  plusur, 
ki  sunt  del  salveur, 
e  si  est  des  luur, 
e  nus  si  rai  plusur  ; 
uns  est  multiplianz, 

?  sultiz,  nobles,  vaillanz; 
tut  ad  fait  quantque  est, 

pur  qeo  'tut'  sis  nuns  est. e  le  cri  de  la  beste 
demustre  voiz  Celeste; 

puis  que  des  fud  leved, 
de  mort  resuscitet, 

par  trestute  cuntree 
en  fud  la  renumee. 
e  sancte  ureisun 

par  Todur  entendum. 
tut  ad  des  uveret 

par  la  sue  bunted, 

quant  que  Saint'  escripture nus  diseit  par  figure ; 
devencud  ad  diable 

par  vertud  cuvenable, 
sur  christiene  gent 
nen  avrait  mais  neent, 
se  il  ne  funt  peched, 

par  quei  seient  l'ied.  , 

5  quant  il  nus.  8  tu  des  es.  16  plusurs. 
19  raie  plusurs.  28  la  cuntree.  38  christene 
39  n'en  averait  m.  nent. 
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Adam,  drame  nnllu-iwnrn*"J  du  Xlle.  siccle,  publU  par  Victor  Luzarche,  Tours  1854,  p.  19 — 32. 
Adam,  mystere  du  Xlle.  siede,  texte  critique  accompagne  d'une  traduction  par  Leon  Palustre,  Paris 
1877,  p.  36 — 70.    Das  Adamsspiel,  cd.  K.  Grass,  Halle  1891.    Cfr.  Suchier,  Göltingüche  Gelehrte 

Anzeigen  1891,  p.  689  sqq.  ^ 
Diabolus.  Eva,  ca  sui  venuz  a  toi. 
Eva.  di  moi,  Sathan,  et  tu  purquoi?  / 
Diab.  jo  vois  querant  tun  pru,  thonur. 

Eva.  $o  dünge*  deu!  Diab.  n'aiez  poür; 
mult  a  grant  tens  jo  ai  apris 
toz  les  conseils  de  parais. 

une  partie  t'en  dirrai. 
Eva.  or  le  comence,  e  jo  l'orrai. 
Diab.  orras  me  tu?  Eva.  si  ferai  bien, 
ne  te  curecerai  de  rien. 

Diab.  celeras  ni'en?  Eva.  oil,  par  foi. 
Diab.  iert  descovert?  Eva.  nenil  par  moi. 
Diab.  or  nie  mettrai  en  ta  creance, 
ne  voil  de  toi  altre  fiance. 

Eva.  bien  te  pois  creire  a  ta  parole. 
Diab.  tu  as  este  en  bone  escole. 

jo  vi  Adam,  mais  trop  est  fols. 
Eva.  un  poi  est  durs.  Diab.  il  serra  mols. 

il  est  plus  dors  que  n'est,  emfers. 

Diab.  jo  vns  acoint  d'un  graut  engin, 
que  vus  est  fait  en  cest  gardin. 
le  fruit  que  deus  Vus  ad  done 
neu  a  en  soi  gaires  bonte: 

5  eil  qu'il  vus  ad  tant  defendu, 
il  ad  en  soi  mult  grant  vertu, 
en  celui  est  grace  de  vie, 
de  poeste.  de  seignorie, 
de  tut  saver,  e  bieu  e  mal. 

10  Eva.  quel  savor  a?  Diab.  celestial. 
a  ton  bei  cors,  a  ta  figure 
bien  covendreit  tel  aventure 

que  tu  fusses  dame  del  mont, 
del  soverain  e  del  parfont, 

15  e  seusez  quanque  a  estre, 
que  de  tuit  fuissez  bone  maistre. 
Eva.  est  tel  Ii  fruiz?  Diab.  oil,  par  ver. 

Tunc  diligenter  Mittfritur  Eva  fruetum  veti- 
tum,  quo  diueiu8  intuitu  dicens 

Eva.  il  est  mult  Francs.  Diab.  ainz  est  mult  sers.  20  Ja  me  fait  bien  soi  le  veer. 
eure  nen  voelt  prendre  $e  soi; 

car  la  prenge  sevalsvde  toi. tu  es  fieblette  e  tendre  chose 

e  es  plus  fresche  que  n'est  rose; 
tu  es  plus  blanche  que  cristal, 
que  neif  que  chiet  sor  glace  en  val. 
mal  cuple  em  fist  Ii  cnatur: 
tu  es  trop  tendre  e  il  trop  dur. 
mais  neporqnant  tu  es  plus  sage, 
en  grant  sens  as  mis  tun  corrage: 
por  ico  fait  bon  traire  a  tai. 
parier  te  voil.  Eva.  ore  i  ait  fai. 

Diab.  n'en  suche  nuls.  Eva.  kil  deit  saveir? 

Diab.  ne'is  Adam.  Eva.  nenil  par  veir. 
Diab.  or  te  dirrai  e  tu  m'ascote, 
n'a  que  nus  dous  en  teste  rote, 
e  Adam  la,  qui  ne  nus  ot. 

Eva.  parlez  en  halt,  n'en  savrat  mot. 

2  e  Pt  ce  L.  3  je  voia  LP.  ton  honor.  8  ore. 
9  frai.  10  curcerai.  20  serf.  21  ne  volt  LP. 
22  se  vols  P.  26  nief  LP.  qui  ja  ce  fai  L.  27 
cuple  P]  culpe.  criator.  31  toi.  33  ki  le  deit 
saver.  34  moi.  par  mei  er  P.  p.  mei  Bartsch. 
35  ascute.    37  qu'il.    38  raolt. 

Diab.  si  tul  mangues,  que  feras? 

Eva.  e  jo  que  sai?  Diab.  ne  me  crerras? 
primes  le  pren,  e  Adam  done. 
del  ciel  avrez  sempres  corone, 

25  al  creator  serrez  pareil, 
ne  vus  purra  celer  conseil. 
puis  que  tel  fruit  avrez  mangie, 
sempres  vus  iert  le  euer  changie. 
cume  deu  serrez  sanz  faillance 

30  d'egal  bonte,  d'egal  puissance. 
guste  del  fruit.  Eva.  jol  n'ai  esgard. 
Diab.  ne  creire  Adam.    Eva.  jol  ferai  tart. 
....  Diab.  quant?   Eva.  suflfrez  moi 
tant  que  Adam  soit  en  reeoi.  / 

35  Diab.  manjue  le,  n'aiez  dutance, 
le  demorer  serreit  eufance. 
Tunc  recedat  Diabolus  ab  Eva  et  ibit  ad  in- 
fernum.  Adam  vero  veniet  ad  Evam,  moleste 
ferens  quod  cum  ea  locutus  8-it  Diabolus,  et dicet  ei 

4  n'en  L.  6  mult  manque.  9  e  vianque  devant bien.  11  bels.  13  mond  Ms.  15  seusez.  16  fuissez. 
17  par  voir.  19  quo  —  iotuitu  manque  L.  23 
a  A.  le.  24  averez.  29  o  deus.  vus  manqwe. 
sans  L.  32  tart  manque  Ms.  35  n'aiez.  38  Evam LP;  cod.  ee. 
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Di  moi,  muiller,  que  te  querroit 
Ii  mal  Satan?  que  te  voleit? 
Eva.  il  me  parla  de  nostre  honor. 
Adam,  ne  creire  ja  le  traitor: 
il  est  traitre,  bien  le  sai. 
Eva.  e  tu  coment?  Adam,  car  Tesaiai. 

Eva.  de  co  qu'en  ehalt?  Adam.  Nel  dei  veer. 
Eva.  il  te  ferra  changer  saver. 
Adam,  e  nel  fra  pas,  car  nel  crerai 
de  nule  rien  tant  que  la  sai. 
nel  laisser  mais  venir  sor  toi, 
car  il  est  mult  de  pute  foi. 

il  volst  tra'ir  ja  son  seignor 
e  s'oposer  al  deu  halzor. 
tel  paltonier  qui  50  ad  fait, 
ne  voil  vers  vus  ait  nul  retrait. 

Jt*U*v 
1>J 

r 

Tunc  aeeipiet  Adam  pomum  de  manu  Ever dicens 

jo  t'en  crerrai,  tu  es  ma  per. 

Eva.  manjue,  n'en  poez  t'endoter.  • 

Tunc  commedat  Adam  parte m  pomi ;  quo  com- 
esto  cognoscet  statim  peccatum  suam  et  in- 
clinabi£v£f^^ßoji  possit  a  populo  vidrri,  et 
exuet  softem  pnes  vestes  et  induet  vestes  jmu- 
peres  consutas  foliis  ftms  et  maximum  8imu- 

10  laus  dolorem,  ineipiens  lamentationem  suam. 

Alias,  peccheor,  qu'ai  jo  fait? 
or  jo  sui  mort  sanz  nul  retrait. 
senz  nul  rescus  sui  jo  ja  mort, 

tant  est  chai'te  mal  ma  sort. 

15  mal  m'est  changee  m'aventure: 
mult  fu  ja  bone,  or  est  mult  dure. 

jo  ai  guerpi  mun  criator Tunc  serpens  artificiose  compositus  ascendit  .  , 
jiucta  stmtefn  arboris  vetite.  Cui  Eva  pro-  Par  le  consei1  de  mal  uxor- 
piu8  aalnbebit  aurem,  qtiasi  ipsius  ascultans     alias,  pecchable,  que  ferai? 

TÄ?''  dThinC  aCdpiä  iEm  P°mUm'  -^20 mun  criator  cum  atendrai? rujet  Ade.   lpse  vero  nondum  eum  aeeipiet. 
et  Eva  dicet  ei  cum  atendrai  mon  criator, 

Manjue,  Adam,  ne  sez  que  est: 
pernum  90  bien  que  nus  est  prest.  ? 
Adam,  est  il  tant  bon?  Eva.  tu  le  savras; 

que  j'ai  guerpi  por  ma  folor? 
unches  ne  fis  tant  mal  marchie; 

or  sai  jo  ja  que  est  pecchie. 

nel  poez  sap^r.  si'n  gusteras. 
Adam,  j'en  aStTEva.  fai  le.  Adam 
Eva.  del  demorer  fais  tu  que  las. 
Adam,  e  jol  prendrai.  Eva.  manjue!  tien! 
par  co  savras  e  mal  e  bien, 

jo'n  manjerai  premirement, 
Adam,  e  jo  apres.  Eva.  seuremeut. 

Tunc  commedat  Eva  partem  pomi  et 
dicet  Ade 

Guste  en  ai;  deus,  quel  savor! 

unc  ne  tastai  d'itel  dolgor, 
d'itel  savor  est  ceste  pome! 
Adam,  de  quel?  Eva.  d'itel  n'en  gusta  home. 
or  sunt  raes  oil  tant  cler  veant, 
jo  semble  deu  le  tuit  puissant. 
qnanque  fu  e  quanque  doit  estre 
sai  jo  trestut,  bien  en  sui  maistre. 
manjue,  Adam,  ne  fai  demore; 
tu  le  prendras  en  mult  bone  ore. 

5  bien]  Eva :  qien.  6-  7  Adam :  e  tu  coment  ?  Eva. 
car  jo  Tai  {cod.  sai)  oi.  de  00  quen  chat  (L.  que 
achat)  rae  etc.  0  Adam  manque  Ms.  e  manque  LP.  1 1 
A(=Adam).  nel.  14des.  16  voilque  vers  24.  29sa- 
veras.  26frai.  27  fai.  28jolet1cn.  29  ceZ,P.  30ejo 
en.   34  quele.   35  sador  LP.   40  fust  LP.  e  manque. 

[pas.  25     mort,  por  quoi  me  lais  vivre  ? 

nel  ferai     que  n'est  Ii  mond  de  moi  delivre? 
por  quoi  faz  encombrier  al  mond? 
d'emfer  nvestoet  tempter  le  fond. 
en  emfer  serra  ma  demure, 

30  taut  que  vienge  qui  me  sueure. 
en  emfer  si  avrai  ma  vie: 

dont  rae  vendra  iloc  aie?  " 
dont  me  vendra  iloec  socors? 

ki  me  trara  d'ites  dolors? 
35  por  quei  vers  mon  seignor  mesfis? 

ne  me  deit  estre  nul  amis. 

non  iert  nul  que  gaires  me  vaille. 
jo  sui  perdu  senz  nule  faille. 
vers  mon  seignor  sui  si  mesfait, 

40n'os  contre  lui  entrei  en  plait,  -  f 
car  jo  ai  tort  e  il  ad  droit: 
deu,  tant  a  ici  malvais  plait! 
chi  avrad  mais  de  moi  memoire? 

3  crerra  Ms.  5  redoter.  9  ficus  et  manque  LP. 
12  jo  manque.  13  ja  manque.  15  chango.  16 
dore.  19  frai.  21  mun  LP.  25  laisscs.  2(> 
monde.  31  irrai  G.  si  urai  Ms.  34  ditcl.  37 
qui  L.  me  manque.  40  n'en  puis.  42  alias  deu! 
tant  a  ci  mal  plait  P.    43  memoric  Ms. 
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car  sui  mesfait  au  roi  de  gloire. 
au  roi  del  ciel  sui  si  mesfait. 

de  raison  n'ai  vers  lui  im  trait, 
ne  n'ai  ami  ne  nul  veisin 

7  qui  me  traie  del  plait  a  fin. 

qui  preierai  ja  qui  m'ait, 
quant  ma  femme  m'a  si  traft, 
qui  dex  me  dona  por  pareil? 
ele  me  dona  mal  conseil — 
ai  Eve! 

Tunc  aspiciet  Evam  uxorem  suam  et  dicet 
ai,  femme  deavee, 

mare^  fussez  vus  de  moi  nee ! 
car  arse  fust  iceste  coste 

qui  m'ad  mis  en  si  male  poste! 
car  fust  la  coste  en  fu  brudlee 

qui  m'ad  basti  si  grand  meslee! 
quant  cele  coste  de  moi  prist, 

por  quei  ne  l'arst  e  moi  oscist? 
la  coste  ad  tut  le  cors  trai 

3^ 

e  afole  e  mal  bailli. 

ne  sai  que  die  ne  ke  face. 
si  ne  me  vient  del  ciel  la  grace, 
nem  puis  estre  giete  de  paine:. 

5tel  est  Ii  mals  que  me  demaine. 
ai,  Eve,  cum  a  mal  ore, 
cume  grant  peine  me  curt  sore, 
quant  onches  fustes  mi  parail! 
or  sui  periz  par  ton  conseil: 

lOpar  ton  conseil  sui  mis  a  mal, 

de  grant  haltesce  mis  a  val. 
n'en  serrai  trait  por  home  ne, 
si  deu  neu  est  de  maieste. 

que  di  jo!  porquoi  le  nomai? 
15  il  m'aidera?  coroce  Tai, 

ne  me  ferat  ja  nul  aie, 

for  le  filz  qu'istra  de  Marie. 

ne  sai  de  nus  prendre  conroi. ; 
7  quant  a  deu  ne  portames  foi. 

20  or  en  soit  tot  a  deu  plaisir. 

n'i  ad  conseil  que  del  morir. 
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Chil  qui  furent  es  nes  ne  se  targent  noient, 
ains  ont  leve  leur  voile,  et  siglent  o  le  vent. 
bien  sont  vestu  de  paile,  mult  ont  or  et  argent. 

coi  qu'il  aient  este,  or  ne  sont  pas  dolent. 

mult  sont  lie  de  leur  frere  et  siglent  li'ement, 
mult  en  merch'ient  dieu  trestout  communalment 
des  paines,  des  travaus  c'ont  eu  en  present: 
dieu  en  rendirent  graces  et  loerent  forment. 
venu  sont  au  droit  port,  mult  ont  eu  bon  vent. 

II  n'en  sont  pas  issu  com  povre  prisonnier, 
encbois  en  sont  issu  com  riebe  cbevalier. 
bien  son  tuit  conree,  si  ont  asses  deniers. 
Ii  pere  ert  en  maison,  mult  pensans,  non  legiers ; 

ne  demora  c'un  poi,  vint  Ii  uns  messagiers. 

si  Ii  a  conseillie  en  l'oreille  deriers 
'sire,  vous  ne  saves,  vo  fil  sont  cbevalier.' 
'di,  va!'  fait  il,  'tu  mens:  fui  de  chi,  paltoniers! 

25  ettueomment  le  ses?  che  n'est  pas  leur  mestiers.' 
'Par  le  foi  que  doi  deu,  ne  ment  au  mien  espoir : 

se  croire  me  voles,  je  vous  ai  dit  tout  voir. 
venes  vos  ent  o  moi,  ales,  pores  veoir. 
tout  sont  vestu  de  paile  riche  de  grant  pooir : 

30  a  tous  cheus  qui  en  vuelent  departent  leur  avoir. 

tant  ont  or  et  argent,  riche  en  seront  leur  hoir.' 
'di,  va!  ne  me  mentir,  ce  ne  seroit  pas  voir.' 
'leves  sus.  si  venes.'  4ne  me  puis  remanoir.' 
Nen  ot  pas  Ii  garchons  fenie  sa  raison, 

35  quant  entrerent  si  fil  trestout  en  sa  maison, 

5  trai.  6.  jo  ja  qui.  14  vous  LP.  16 
poeste.  21  tra  Ms.  22  E  eil  qui  sont  7?.  23  il  )e- 
verent  lor  siglc  si  siglereut  al  vent  B.  singlent  A. 
25  coi]  et  A.  or]  il  B.  26  et]  si  B.  singlent -1. 
28  des  travanx  et  des  paines  B.  29  rendent  les 
gr.  tot  assamleenicnt  B.  31  ne^-1.  32  ains  issent 
de  lor  nes  B.  soldoier  B.    33  tout  A.    34  pesans  B. 

7  curut.  8  pareil  LP.  9  ore.  22  soavet  Ii 
conseille  B.  23  Chevaliers  A.  24  biax  sire  ne 
tos  menc  B.  paltonier  A.  25  nen  ont  pas  tel  B. 
mestier  AB.  28  manqtte  A.  i  ales  B.  29  riche 
sont  a  p.  B.  30  en  menent  B.  31  leur]  vostre  B.  32 
mentir  ne  feroies  savoir  A.  33  ie  ne  me  puis  mo- 
voir  B.  34  Navoit  A.  Ii  mesages  finee/?.  35  Ii  fil  2?. 
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mult  bei  le  salugrent  et  firent  que  baron. 

'nous  somraes  repairte,  mult  grant  avoir  avon. 
peres,  de  vos  dous  fix  salus  vous  aporton 
en  Egypte  le  large,  nous  nel  te  cheleron: 

Ii  uns  a  non  Joseph,  Benjamin  l'autre  a  non.'  5 
Quant  ot  nommer  Joseph,  si  s'est  Jacob  leves ; 

il  avoit  les  queveus  menus  rechercheles, 

si  Ii  ert  d'une  part  ses  capiax  avales. 
Ii  prodons  ert  mult  Tix,  ses  fix  a  regardes; 
il  les  vit  tous  de  paile  vestus  et  conrees.  10 

'dites  queles  gens  estes  qui  de  Joseph  parles, 
qui  mors  est  vint  ans  a,  e  pour  coi  me  gabes? 

chertes,  grant  pechie*  faites  quel  me  ramenteves.' 
'Biax  peres,  Joseph  vit,  nous  ne  te  gabons  pas, 

bien  le  sachies  pour  voir,  ne  le  tenes  a  gas.'  15 
'he  dix,  le  verrai  jou?'  'par  foi,  tu  le  verras.' 
4puis  volroie  morir.'   'biau  pere,  n'i  morras.' 
'est  il  venus  o  vous?'  'nenil,  a  lui  iras, 
nous  te  ferons  un  lit  et  ens  la  nef  gerras; 

s'en  iron8  en  Egypte,  ilec  le  troveras.'  20 
'aidies  moi,  mi  enfant,  soustenes  moi  mes  bras ! 

Alons  ent,  mi  enfant,  n'i  quier  plus  demorer, 
faites  faire  mon  lit  et  la  nef  aprester.' 
donc  sailli  sas  Jacob  qui  aiiic  ne  pot  aler, 

■del  solier  u  il  ert  se  prent  a  avaler,  25 

que  il  n'i  demanda  homme  ne  bacheler. 
il  par  estoit  tant  vix  que  tous  soloit  croller; 
un  poi  enchois  soloit  a  mult  grant  paine  aler; 

or  crie  com  fust  jones  'mi  fil,  or  del  haster!' 
Dont  Ii  a  dit  ses  fix  Buben  mult  boinement  30 

'ales  kieles,  biax  pere,  plus  atempreement !' 
'qui  es  tu  qui  paroles?'  'peres,  je  sui  Buben.' 
Me  mon  fil  di  moi  voir,  ne  me  mentir  noient.' 
'jel  vi  voir  en  Egypte,  seignor  de  chele  gent.' 
'et  comraent?  n'i  a  roi?'  'pere.  o*ü  voirement.' 
4ne  s'entremet  de  rien  n'en  ot  nul  jugement?' 

1  et  disent  B.  2  mult]  et  B.  4  largue  nous 
ne  A.  5  Ii  uns  est  B.  lautres  J.  a  non  B. 
6  Joseph  nomer  Jacob  si  sest  B.  si  est  A.  7  ses 
q.  B.  8  ses  capiax  dune  part  B.  10  pailes  A. 
honeres  A.  11  dites  na  quel  gent  B.  12  qui  fu 
mors  xxx  B.  13  qui  le  me  B.  14  nous  manque 
B.  gabomes  B.  15  nel  tenes  mie  a  B.  16  e 
dix  verrai  le  ia  B.  17  morir  se  diu  piaist  ni  B. 
18  o  vous  venus  B.  venras  B.  19  et]  ens  B, 
23  ma  nef  B.  24  salli  A.  25  manque  A.  26 
<mil  ni  B,  ainc  ne  A.  fil  homme  A.  28  a  grant 
paines  B.  29  dont  crie  comme  juenes  B.  30 
Kuben  ses  fix  mit'  belement  B.  31  ales  quele  A. 
32  sire  je  B.  Rubent  A.  33  di  me  B.  ne  in  B. 
34  je  vi  A.    sire  est  de  B. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  ßd. 

'Joseph  est  de  tout  sires,  si  depart  le  fonnent/ 
dont  entrent  en  la  nef,  puis  si  siglent  au  vent. 

Quant  vinrent  em  mi  mer  o  le  bon  vent  siglant, 
Jacob  ouvri  ses  iex,  a  le  teste  crollant: 

'quant  venrons  en  la  mer?  dites  moi,  mi  enfant.' 
'biax  peres,  vous  i  estes',  chil  dient  en  riant. 

'quant  verrai  jou  mon  fil  que  desire*  ai  tant?' 
'par  foi,  hastivement  nous  Talons  aprochant: 
bien  i  venrons  deuiain  a  Taube  aparissant. 

or  vous  gisäs,  biax  pere,  bien  i  venres  dormant !' 
'Ha  las',  che  dist  Jacob,  'ne  sai  se  tant  vivrai.' 

'oi'T,  che  dist  Rüben,  'bons  pleges  en  serai.' 
Vous  pleges  ?  et  comment  ?'  'ja  le  vos  mousterrai.' 
'je  cuit  vous  me  gab6s.'  'onques  ne  vous  gabai, 
ne  faites  a  gaber;  chertes,  je  Ti  laissai, 

et  Benjamin  o  lui,  quant  d'Egypte  tournai, 
et  salus  vous  manda,  et  je  vous  saluai.' 

Lendemain  par  matin  quant  Taube  fu  crevee, 
que  fu  tote  espandue  par  tot  cele  rosee, 
a  droit  port  est  la  n6s  bonement  arrivee. 
dont  ont  Ii  fil  Jacob  leur  nef  bien  aancree, 

dont  s'en  ist  fors  Jacob  o  toute  sa  maisnee. 
estes  vous  la  nouvelle,  es  vos  la  renommee 
que  venus  est  Jacob  en  ichele  contree. 
adonc  i  vait  Joseph  o  sa  grant  assamblee. 
tant  s'ont  entrebaisie  bien  une  grant  loee, 
sa  grant  beneichon  leur  a  a  tous  donnee.  [ment. 

Joseph  quant  vit  son  pere,  mult  ploura  tenre- 
li  peres  quant  le  vit  nel  reconnut  noient. 

'Ii  quels  est  mes  biax  fix?  car  me  dites,  Rüben.' 
'ichil  qui  vous  baisa,  peres,  tant  longuement.' 
adonc  plora  Joseph  et  d'Egypte  la  gent. 

1  est  tot  seignor  A.  2  entra  —  et  dont  singlent 
A.  3  eu  la  mer  B.  4  o  la  B.  5  a  la  B.  6  ce 
dient  B.  7  venrai  A.  que  ie  desire  tant  B.  8 
aproismant  B.  11  A  Cf  E  B.  C  ajoute  que  ie 
voie  mo  fil  Joseph  tant  qamai.  13  vous]  tu  B, 
hoens  C.  et]  ha  C.  ba  jel  te  B,  peres  ial  A. 
14  vous]  que  tu  C.  ne  te  C.  15  on  ne  doit  pas 
gaber  son  pere  bien  le  eei  C:  C.  ajcnite  quant  de 
lui  departi  trestot  sain  le  lessai.  17  si  vos  mande 
salus  et  salue  vos  ai  C.  B  ajoute  nel  entendes 
nos  oie  voir  ie  nel  sai.  19  que  jours  fu  espandus 
par  toute  la  contree  A.  a  terre  la  r.  B.  20  au  A. 
bon  B.  nef  A.  22  Jacob  sen  issi  fors  et  tote 
lor  mesnee  C.  o]  a  B.  sa  unee  A.  23  et  la 
grant  r.  A.  25  vient  B.  aunee  C.  26  bien 
manque  A.  grande  A.  27  a  vianque  C,  puis  A. 
28  si  pl.  A,  pl.  mit  C.  29  vit  mit  plora  ense- 
ment  B.  30  demande  Ii  quels  est  ioseph  on  Ii 
aprent  C.  car]  or  B.  Rubent  A.  31  cest  icil  — - 
besse  C.    32  et  Ii  autre  enseraent  C. 
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ichil  qui'  la  fügt  donc  a  chel  assamblement 

et  del  pere  et  del  fil  ve'ist  l'embrachement, 
Tun  l'autre  regreter,  seignor,  tant  douchement, 

s'il  eußt  jeune"  trois  jours  en  un  tenent, 
sachies  que  de  mengier  ne  Ii  presist  talent. 
Tar  foi,  fix,  je  cuidai  que  fussi£s  estrangläs 

d'aucun  ors,  ou  de  beste  salvage  devouräs. 
dolens  fui,  s'en  cai  en  mult  grant  enferte\ 
sain  vos  ai  retrove\  dex  en  soit  aores. 

et  pour  coi  me  gnerpistes  ?'  'nel  fis  par  veriteV  10 
4qui  fu  Ii  vestemens  qui  me  fu  aportäs, 
je  ne  sai  de  quel  sanc  trestout  ensenglentes?' 
'pere,  ne  fu  pas  miens,  or  Tai  bien  esprouveV 

'Je  quit  que  en  Sichern,  Joseph,  vous  envoiai, 
que  quesissSs  vos  freres,  et  jel  vous  conimandai.'  15  dant  Jacob  a  baisie"  et  mult  l'a  honere. 

Or  escoute,  biax  pere,  entent  que  te  dirai: 
ü  sont  trestuit  mi  frere,  ton  comraant  en  ferai. 

alons  a  mon  seignor,  si  le  te  mousterrai.* 
'beax  filz,  mult  volenti ers,  et  jel  merc'ierai 

öde  1  'onor  qu'il  t'a  fait,  a  ses  pies  Ii  charrai. 
tuit  si  serjant  ser£s  et  je  ses  sers  serai. 
com  vos  verrai  ensamble,  si  vous  acorderai, 

devant  le  roi  d'Egypte  trestous  vous  baiserai 

o  ma  benei'chon,  en  apres  si  morrai.' 
Mult  par  ert  vix  Jacob  de  grant  antiquite\ 

son  capel  en  son  chief  au  roi  en  est  ales, 

entor  lui  sont  si  fil,  tout  l'ont  avirone. 
quant  il  vinrent  au  roi,  trestuit  Tont  encline\ 
et  Ii  rois  Pharao  de  son  siege  est  lev6s, 

'si  fis  je  voir,  biax  peres,  lenr  mengier  lor  donai : 
par  me  foi,  la  me  pristrent.'   'pour  coi?*  'jel vous  dirai. 

ne  vous  sovient,  biax  peres,  del  songe  que  songai  ?' 

Li  rois  manda  ses  hommes  d'Egypte  la  contree,' 
manda  les  par  sa  chartre,  qui  mult  est  redoutee : 
adonc  fist  une  fest«  qui  mult  fu  renomee. 
quant  Jacob  en  la  sale  vit  la  gent  aünee, 

'fustespris  pour  le  songe  ?"a  grant  paine  escapd :  20pria  que  sa  parole  fust  entr'els  escoutee. 
marcheant  m'achaterent,  o  eis  je  m'en  alai. 

Li  rois  de  eheste  terre,  quant  me  vit  bei  enfant, 
deniers  donna  pour  moi  et  or  au  marcheant. 
fui  mis  en  son  pestrin,  ou  souffri  paine  grant. 

adonc  de  par  le  roi  fu  la  pais  commandee: 
Jacob  se  leva  sus,  si  dist  raison  membree: 

'Pais  ait  rois  Pharao !  entende  a  ma  raison ! 

de  dien  qui  nous  gouverne  ait  il  bene'ichon. 
Ii  rois  par  sa  merchi  puis  me  fist  si  poissant,  25  seigneur,  bien  le  vees  que  je  sui  mult  vix  hom, 
seignour  me  fist  d'Egypte,  tuit  fisent  mon  com 
ma  dame  m'encusa,  bien  en  fui  connissant,  [mant. 
en  chartre  me  fist  metre,  je  n'eu  apartenant 
qui  de  rien  me  plainsist,  fors  diu  le  tot-puissant. 

il  m*a  bien  delivrfc  comme  le  sien  serjant. 
or  sui  chi  devant  toi,  si  ferai  ton  commant. 

1  car  Ii  (nus  C)  hom  qui  la  fust  a  BC.  2 
qui  del  C.  fil — pere  B.  3  Ii  uns  C.  regrete  C, 
regarder  B.  4  se  il  B,  et  il  A.  june  A.  entie- 
rement  C.  5  s.  q.  il  neust  B.  sei  ueist  ueust 
il  C.  de  m.  nul  t.  BC.  6  cuidoie  C.  7  dau- 
cune  orse  A.  bestes  salvages  B.  8  sen  A :  si 
BC.  en  sui  en  grant  enferraetes  B.  9  dix  en 
soit  aoure  quant  sain  vous  ai  trove  A.  10  et 
manque  C.  deguerpistes  C.  biax  fix  AB.  ne  me 
celez  C.  12  envolepes  B.  13  pere  il  ne  B.  pas] 
del  C.  mien  ice  savoir  poez  C.  or  le  sai  par 
verte  B.  14  Joseph]  beax  filz  C.  15  que]  si  B. 
si  le  vos  C.  16  voir]  mes  A.  le  m.  C.  portal  B. 
17  la]  ia  B,  si  C.  me  manque  A.  20  manque  B. 
par  ice  fui  ie  pris  a  paines  C.  21  o  eis  si  men 
B,  avoec  eis  en  C.  *23  or  et  argent  dona  p.  m. 
al  m.  C.  25  a  son  p.  fui  mis  travail  i  soffri 
grant  C.  fu  A.  la  s.  travail  B.  25  puis]  si  C. 
26  trestot  font  A.  27  macusa  .1.  ie  fu  bien  c.  C. 
fu  A,  sui  B.  28  a  tort  fui  enchartrez  noi  nul 
a.  C.  bien  en  sui  connissans  B.  29  pleiast  C, 
pleust  B.    tot]  roi  B.    30  men  a  d.  A. 

vous  ne  me  connissies  ne  ne  vous  connisson. 

nes  sui  du  val  Ebron,  d'une  autre  region: 
Ia  gisent  nostre  anchestre ;  se  diu  piaist,  la  gerron. 
la  se  repose  Adams  qui  fu  Ii  premiers  hom, 

30  si  fait  Eva  sa  ferne,  si  com  lisant  trovon. 

La  gens  qui  de  lui  vint  damedieu  pas  u'araa, 
ne  il  eis  ensement,  durement  sTen  venga: 
seignour,  par  le  deluve  trestous  voir  les  noia, 

1  entendes — escotes  A.  te  manque  B.  ie  C. 
2  ta  volonte  f.  C.  3  et  ie  te  C,  io  se  Ii  B. 
4.  5  manquent  A.  b.  f.]  ioseph  B.  ton  commant 
en  ferai  B.  5  por  lenor  que  ta  C.  6  t.  *e- 
rez  si  seriant  C.  Ii  B.  servant  A.  ie  sei  (le  C) 
serv  irai  BC.  7  quant  vos  C.  comuns  A.  9 
chasciin  selonc  son  droit  beneicon  donrai  et  apres 
en  grant  ioie  cest  siecle  guerpirai  C.  11  en  est 
al  roi  B.  sont  C.  ale  ABC.  12  tot  AB.  13  vi- 
rent  A.  tout  Ii  -i.  13  manque  AC.  15  Ii  rois 
contre  elz  se  lieve  sis  a  mit  enore  C.  16  mande 
s.  h.  par  tote  sa  C.  17  ert  C.  18  f.  mit  haute 
et  r.  B.  enoree  C.  20  fust  un  poi  C.  21a  parla 
Ii  rois  la  pais  fu  A.  22  et  J.  B.  sus  manque  B. 
senee  C.  23  Des  C.  entendes  B.  a  manque  BC. 
26  ne  vos  ne  C.  27  de  B.  une  A.  28  dix  A* 
toi  C.  29  Adä  A.  30  fame  A.  32  il  iaus  B, 
il  Ii  C,  eis  lui  A.  33  *•  mes  no  pere  noe  el  deluge 
9alua  C.  delouve  A.  trestous — avec  manque  B. 

Digitized  by  Google 



101 HERMAN  DE  VALENCIENNES,  BIBLE  DE  SAPIENCE. 
102 

fors  chels  qu'avec  Noe  en  l'arche  reserva. 
de  hü  et  de  sea  fix  le  siecle  reatora. 

de  lui  vjnt  Abraham  que  diex  tant  par  araa, 
quant  de  son  premier  fil  Ii  sires  le  tempta: 

il  Ii  rova  ochirre,  a  peu  qu'il  nel  tua, 
si  ot  nom  Ysaac,  mais  dix  ne  Ii  laissa. 
je  sui  aea  fix  Jacob  qui  devant  vous  esta. 

Seignour,  je  süi  miüt  vix,  je  nel  voa  quier  celer  \ 

je  sni  fix  Ysaac,  ci  com  m'oea  conter. 
quant  del  siecle  mortal  dut  Ii  prodons  torner, 

j'oi  sa  bene'ichon,  bien  le  me  pot  doner. 
mes  freres  Esaü  me  volt  deshireter, 

cacha  moi  de  la  terre,  que  je  n'i  poi  entrer. 
je  le  reu,  dieu  merchi,  encor  Tai  a  garder. 
che  sont  mi  douze  fil  que  chi  vees  ester. 
bien  a  trente  ans  passes,  qui  le  volroit  conter, 
que  je  perdi  Joseph  que  je  puis  tant  amer. 

Trove  Tai,  dieu  merchi,  en  eheste  regi'on. 
cui  diex  prent  en  sa  garde,  nen  a  confus'ion. 
devant  ichest  seignour  que  nous  pour  roi  tenon, 

seignour,  leur  voil  donner  ma  graut  bene'ichon, 
trestuit  i  partires.'   'et  nous  bien  rot/ion,' 
ce  respondi  Ii  rois,  'Joseph  est  sages  hom, 
bien  sai  qu'il  m'a  gari  et  toute  ma  maison, 
toute  ma  gent  d'Egypte  de  grant  caitivison. 
je  l'acatai  a  serf,  mais  or  le  franchison. 
tant  prengne  de  ma  terre  en  sa  possessi'on 
manant  soient  si  frere,  et  il  soit  riches  hom/ 

Seignour,  qui  donques  f ust  a  ichele  assamblee 
et  fust  ens  en  la  sale,  qui  tant  est  longue  et  lee, 
de  pailes  portendue,  si  bien  encortinee, 

(Ii  rois  porta  corone,  qui  veoit  l'assamblee), 
diroit  que  tels  leece  ne  fu  mais  demenee. 
donc  a  Jacob  Ii  vix  se  destre  main  levee, 

1  l'arche  manque  B.  2  le]  cest  C.  3  manque  C. 4.  5  Ii  sires]  ysaac  C.  5  ochirra  A}  tuer  C. 
apres  Ii  deuea  C.  por  poi  B,  6  manque  C.  il 
ot  B.  7  que  dix  tant  par  ama  B.  8  je 
manque  C.  vos]  le  A.  aceler  C.  10  de  cest 
mortel  siecle  C.  11  sa  b.  eu  A.  bien]  il  B. 
13  cba  moi  C.  je  manque  C.  demorer  C.  14  je 
lai  roi  C,  et  puis  loi  B.  16  qui  le]  ques  B, 
qui  C.  aconter  B,  bien  conter  C.  17  quo  tant 
puis  or  amer  -ß,  qui  mit  fet  aloer  C.  19  dieu  A. 
nen  a]  il  na  Ay  na  pas  C.  21  par  foi  doner  Ii 
uoil  par  gr.  C.  22  trestout  A.  23  cel  et  AC. 
20  or]  nous  A.  len  franquison  B.  28  manans 
hö  B.  29  donc  i  fust  B.  30  f.  en  cele  s.  C. 
qui  est  et  grans  et  lee  A.  32  portoit  c.  deuant 
lui  fu  lespee  C.  c.  et  tote  sa  unee  B.  33  manque  A. 
Onques  mes  t.  1.  laienz  ne  fu  menee  C.  34  adon- 
ques  C.  Ii  vix  manque  C. 

avoit  le  barbe  longue,  blanche,  toute  müee: 

sa  grant  bene'ichon  lor  a  a  tous  donee. 
en  apres  quinze  jours  fu  la  joie  menee. 

Par  quinze  jours,  seignour,  chele  joie  dura ; 
5  il  ont  le  congie  pris  et  Ii  rois  lor  dona. 

Joseph  saisist  la  terre,  Ii  rois  Ii  otri'a; il  i  raena  ses  freres  et  il  lor  commanda. 
la  fist  faire  maisons,  son  pere  i  herbega, 

ne  demoura  c'un  poi,  a  sa  fin  en  ala. 
10  Joseph  Ten  fist  porter,  en  Ebron  le  coucha, 

sepulture  Ii  fist,  apres  s'en  repaira. 
Joseph  est  en  Egypte  o  ses  freres  renies, 

bien  a  gard6  le  regne,  set  an  sont  ja  passe, 
si  frere  ont  prises  fernes,  illuec  sont  arreste; 

15  dont  naissent  leur  enfant,  dont  croist  Ii  parentes, 
bien  i  mistrent  mil  ans,  que  tot  furent  passe. 
Joseph  ichis  sains  hons  est  a  sa  fin  ales. 

de  lui  vinrent  enfant,  si  sont  multepli'6, 
que  Ii  regnes  d'Egypte  en  fu  tos  encombres. 

20    Sages  hons  fu  Joseph,  sage  furent  si  fis. 

Joseph  illec  fu  mors,  el  val  d'Ebron  fu  mis. 
mult  a  les  pans  d'Egypte  Ii  lignages  pourpris, 
plus  sont  de  trente  mile  espars  par  le  pais. 

mult  par  sont  riche  gent,  chil  d'Egypte  apovris. 
25  trestuit  sont  assamblS,  si  ont  un  conseil  pris, 

que  tous  les  ochiront,  n'en  remanra  uns  vis. 
Seignour,  or  escoutes,  entendes  ma  raison: 

je  ne  vous  di  pas  fable  ne  ne  vous  di  canchon. 
clers  sui  povres  de  sens,  si  sui  mult  povres  hom, 

30nes  sui  de  Valenchienes,  Herman  m'apele  on. 
1  la  b.  avoit  chanue  menu  recercelee  C.  mi 

lee  A.  2  lor  manque  C.  trestoz  C.  3  la  j.  est 
demeoee  C.       4  Trestoz  les  xv.  j.  cele  feste  C. 
5  quis  le  congie  A.    le]  Luit  C.   6.  7  intervertis  B. 
6  sesi  C.  sa  t.  et  Ii  B  Ii]  bien  1  A.  7  et  il]  et 
si  B,  si  la  C.  8  la  fist  il  mesons  fere  C,  9  c'un 
poi]  ne  gaires  By  lonc  tens  C.  a  le  A.  10  le 
fist  A.  11  H  fist  sa  sep.  en  apres  r.  B,  quant 
lot  enseveli  en  egypte  rentra  C.  12  tornez  C. 
13  st'  Ii  vn.  an  p.  B,  de  richete  ot  assez  C. 
ans — passes  A.  14  et  Ii — pris  B.  fernes  prises  C. 
illeuqs  st'  renies  By  et  enfanz  engen drez  C.  15 
leur]  Ii  C.  et  croist  C.  lor  B.  16  i  mesent  B. 
acomplis  et  passer  C.  17  et  Joseph  entretant  C. 
eis  sages  hom  B.  18  des  enfans  que  Ii  frere  ont 
ilec  engendrez  C.  si]  mit  B.  mlteplies  AB.  19  fu 
Ii  reignes  durement  enc.  C.  en  sont  tot  A.  20  et 
mit'  a  des  amis  C  sage  Lome  st'  si  B.  21  manque  C. 
22  a]  ont  A.  des  pans  B.  Ii]  ses  B.  pourpris 
manque  C.  23  de  vic  mile  C.  A  ajouic  quant  il 
les  virent  si  de  richece  aemplis.  24  et  elz  apou* 
roier  aler  comme  mendis  C.  gent  d'E.  Ii  nori  B. 25  trestout  A.  26  ocirroient  C.  nus  C.  28  ne 
vous  recont  canchon  A.     29  et  si  sui  p.  A. 
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104 ne  sai  se  vous  saves  che  que  lisant  trovon, 

de  persone  dex  eure  ne  prent  s'est  grande  u  non, 
on  a  sovent  grant  aise  en  petite  maison, 

a  petite  fontaine  tot  son  saoul  boit  on. 
tot  ce  di  je  por  voir,  se  sui  mult  petit  hom, 

canoines  sui  et  prestres  fais  par  elect'ipn. 

TRISTRAN. 

Tristan  publie  par  Francisque  Michel,  2e  Vol.  Londres  1835,  p.  121 — 137,  v.  665 — 996. 
dans  Zeitschrift  f.  rom.  Philol.  6,  416  *.    Tristran,  deguise  en  fou,  vient  ä  la  cour ; 

reconnatt  pas;  il  se  devoile  a  sa  suivante  Brengien. 
Cf.  Förster Ysolt  ne  le 

Brengien  entent  ke  eil  cuntat, 
snn  pas  vers  la  chambre  en  alat.  5 

eil  salt  sus,  si  l'a  parsiwi, 
mult  par  lu  vait  criant  merci. 

Brengien  est  venu'  a  Ysolt, 
si  Ii  surrist  cum  faire  solt. 
Ysolt  culur  muad  e  teinst,  10 
e  sempres  malades  se  feinst. 
la  chambre  fu  sempres  voidee, 

kar  la  ra'ine  ert  deshaitee.  d'^iloX 
E  Brengien  pur  Tristran  alat, 

enz  en  la  chambre  le  menat.  15 

quant  il  vint  enz  e  vit  Ysolt, 
il  vait  vers  lu,  baiser  la  volt: 
mais  el  se  trait  lores  arere. 

^huntuse  fu  de  grant  manere, 
/  kar  el  ne  sot  quai  fere  dut  20 

;  e  tressuat  u  ele  estut. 
Tristran  vit  k'ele  Teschivat: 

^-huntus  fu,  si  se  vergundat; 
si  s'en  est  un  poi  tret  en  sus 
vers  le  parei,  dejuste  Tus.  25 

Puis  dit  aukes  de  sun  voleir: 

'certes  unc  ne  quidai  co  veir 

de  vus,  Y^solt,  franche  raine, 
ne  de  Brengien  vostre  meschine. 
alias,  ke  je  tant  ai  vesquu,  30 
quant  je  cest  de  vus  ai  veu, 
ke  vus  en  desdein  me  tenez 

e  pur  si  vil  ore  m'avez! 
en  ki  me  jjnrrei  mes  fier, 

quant  YTsolt  ne  me  deing'  amer,  35 

1  manque  B.  espoir  vos  saves  bien  que  nos 
1.  C.  2  na  eure  dex  sele  est  granz  u  non  C. 
dorne  ne  print  dix  aeoison  sele  est  ou  bele  ou 
laide  ou  petite  ou  non  A.  3  et  104,  1  intervertis  V. 
et  ealons  roaintes  foiz  en  ( \  5  abat.  6  par  siwi. 
18  ele  se  traite.  20  ele  ne  saveit.  24  si  sest. 
tret  Förster]  eret.  27  unkes.  30  ke  je]  ki. 
34  purreie. 

quant  Ysolt  a  si  vil  me  tient 
k'ore  de  mai  ne  Ii  suvient? 
ohi  Y'solt,  ohi  amie, 
hom  ki  ben  aime  tart  ublie. 

mult  va}}  funteine  ki  ben  surt, 
dunt  Ii  reuz  est  bon  e  ben  enrt 

le  del  ure  k'  ele  secchist. 
k'ewe  n'i  surt  n'ewe  ne  ist, 
si  ne  fet  gueres  a  praiser: 
ne  fait  amur  quant  voit  boiser/ 

Ysolt  respunt  'frere,  ne  sai, 
']  se  vus  esguard,  si  me  esmai, 

kar  [je]  n'aperceif  mie  de  vus 
ke  seiez  Tristran  l'amerus/ 

Tristran  respunt  'ra'ine  Ysolt, 
je  sui  Tristran  k'amer  vus  solt. 
ne  vus  membre  del  seneschal? 
vers  le  rei  nus  teneit  il  mal. 
mis  conpainz  fu  en  un  ostel, 
fumes  juvenes  par_  uel.  )  j 

par  une  nuit  quant  me  issi, 
il  levat  sus,  si  me  siuvi; 

•;  il  out  negez,  si  me  trazat, 
al  paliz  vint,  utre  passat, 
en  vostre  chambre  vus  guatat  Y 
e  Fendemain  vus  eneusat. 

<;o  fu  Ii  primer  ki  al  rei 
nus  eneusat.  si  cum  je  crei. 

-    Del  naim  vus  redait  ben  membrer 

ke  vus  sol'iez  tant  duter. 
il  ne  amad  pas  mun  deduit, 
entur  nus  fu  e  jur  e  nuit; 
mis  i  fu  pur  nus  aguaiter 
e  servir  de  mult  fol  mester. 
senez  fumes  a  une  faiz. 

1  de  petites  fontaines  <\  2  manque  A.  mit' ioenes  C.  3  pr.  par  grant  e.  B.  5  auveut. 
15  se]  e.  20  Alinea.  21  il  manque.  23  juues 
par  u  el.      28  enguatat.      37  servit. 
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cum  amans,  ki  sunt  malt  destraiz, 
purpensent  de  mainte  veidise, 
de  engin,  de  art,  de  cuintise, 
cum  il  purrunt  entreassembler, 
parier,  envaiser  e  juer,  5 
si  feimes  nus,  senez  fnmes, 

en  vostre  chambre  u  nus  sumes.  f 

mais  Ii  fol  naims  de  pute  orine  j  ( 
entre  noz  liz  pudrat  farine, 
kar  par  itant  quidat  saveir  10 

l'amnr  de  nus,  si  co  fust  veir. 
mais  je  de  co  m'en  averti. 
a  vostre  lit  joinz  peez  sailli. 
al  sailli  r  le  bras  me  crevat 

e  vostre  lit  ensanglentat.  15 
arere  saili  ensement, 
e  le  men  lit  refis  sanglaut. 

Li  reis  Marcs  i  survint  a  tant 

e  vostre  lit  truvat  sanglant ; 
al  men  en  vint  eneslepas,  20 
e  si  truvat  sanglant  mes  dras. 
raine,  pur  vostre  amite 
fu  de  la  curt  lores  chasce. 

ne  membre  vus,  ma  bele  amie, 

d'une  petite  druerie,  25 
ke  une  faiz  vus  envaiai, 

un  chenet  ke  vus  purchacai?  *• 
e  co  fu  le  Petitcreu, 
ke  vus  tant  eher  avez  eu. 
e  suvenir  vus  dait  il  ben,  30 
amie  Ysolt,  de  une  ren: 

Quant  eil  d'Irland  a  la  curt  vint, 
Ii  reis  l'onurrat,  eher  le  tint. 
harpeur  tu,  harper  saveit: 

ben  savi'ez  ke  eil  esteit.  35 
Ii  reis  vus  dunat  l'harpeur: 
eil  vus  amenat  par  baldur 

tresqu'a  sa  nef  0  dut  entrer. 
en  bois  fu,  si  l'oi  cunter, 
une  rote  pris,  vinc  apres  40 
sur  mun  destrer  le  grant  elez. 
cunquise  vus  out  par  harper, 
e  je  vus  cunquis  par  roter, 
raine,  suvenir  vus  dait, 

6  famus.  7  u  Burnus.  M.  Förster  proposc  fumes 
(:  fumes).  10  tant.  saver.  14  soiler.  18  Marcts. 
20  enelespas.  30  il  manque.  36  1']  al.  38  e  d.  e. 
41  destre*.    42  cunquis. 

quant  Ii  rais  congi'6  m'aveit, 
e  je  ere  mult  anguisus, 
amie,  de  parier  od  vus, 
e  qui8  engin,  vinc  el  vergez 
u  suvent  ermes  enveisez: 
sus  un  espin  el  umbre  sis, 

de  mun  enivet  les  cospels  Iis,     - L'  *  ' 
k'erent  enseignes  entre  nus 
quant  me  plaiseit  venir  a  vus. 
une  funteine  iloc  surdeit, 
ki  delez  la  chambre  curreit: 

en  ewe  jetai  les  cospels, ' 
aval  les  porta  Ii  rusels. 
quant  veiez  la  doleure, 
si  savYez  ben  a  dreiture 

ke  jo  i  vendreie  la  nuit 
pur  envaiser  par  mun  deduit. 

Li  neims  sempres  s'en  aperceut, 
al  rei  Marc  cunter  le  curut. 

Ii  rais  vint  la  nuit  el  gardin 
e  si  est  munte  el  espin. 

jo  vinc  apres,  ke  mot  ne  soi; 

mais  si  cum  j'oi  este  un  poi, 

si  aperceu  l'uinbre  le  roi 
ke  seet  a  Tespin  ultre  moi. 
de  Fautre  part  venistes  vus: 

certes,  j'ere  dune  poerus, 
kar  je  dntoie,  qo  sachez, 
ke  vus  trop  vus  [vus]  hastisiez. 
mais  deus  nel  volt,  sue  merci! 

Tumbre  ve'fstes  ke  je  vi, 
si  vus  en  traisistes  arere; 
e  je  vus  mustrai  ma  praiere, 

-;  ke  vus  al  rai  m'acordissez, 
si  vus  fare  le  puüssez, 

u  il  mes  guages  aquitast 
e  del  regne  aler  me  lessast. 
pur  tant  fumes  lores  sauvez, 
e  al  rei  Marc  fu  acordez. 

Isolt,  membre  vus  de  la  lai 
ke  feites,  bele,  pur  maiV 
quant  vus  eisistes  de  la  nef, 
entre  mes  bras  vus  tinc  suef. 

3  od  us;  dan8  le  glossaire  od  [v]us.  5  er- 
mes Förster]  eiracs.  6  desus.  11  delez]  de. 

16  i  mantjue.  10  Merces.  28  90  manque: 
mult  Michel.  29  vus  en?  (ne  vus?)  hastisez.  33  je 
manque.      39  Marces.      41  ke]  e.      43  tint. 
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je  nie  ere  ben  desguise 
cum  vus  me  aviez  niande: 
le  chef  teneie  mult  enbranc. 

ben  sai  quai  me  deistes  dune 
.  k'od  vus  me  laissasse  chaair. 

Ysolt  amie,  n'est  qo  vair? 
suef  a  la  terre  chaistes, 

e  voz  quissettes  m'auveristes, 
e  m'i  laissai  chaak*  dedenz, 
e  qo  virent  tutez  les  genz. 

par  tant  fii^tes,  se  je  l'entent, 
Ysolt,  giiärie  alsiment  t^*>'c e  del  serment  e  de  la  lai 

ke  feistes  en  la  curt  le  rai.' 
la  raine  l'entent  e  ot 
e  ben  ad  note  cbescun  mot: 

el  l'esguarde,  del  quer  suspire, 
ne  set  sus  cel  ke  puisse  dire, 
kar  Tristran  ne  semblout  il  pas 
de  vis,  de  semblanz  ne  de  dras; 
mais  a  co  k'il  dit  ben  entent 
k'il  cunt  veir  e  de  ren  ne  ment. 
pur  co  ad  el  quer  grand  anguisse 

e  ne  set  k?ele  faire  puisse. 
folie  serrait  e  engan 
a  entercer  le  pur  Tristran, 
quant  ele  vait  e  pense  e  creit, 

n'est  pas  Tristran,  mais  autre  esteit; 
e  Tristran  mult  ben  s'aperceuit 
k'ele  del  tut  le  mescunuit. 

Puis  dit  apres  'dame  reine, 

mult  fustes  ja  de  bon1  orine,1 
quant  vus  m'amastes  semz  desdeing. 
certes  de  felntise  or  me  pleing: 

'  ore  vus  vai  retraite  e  fainte, 
ore  vus  vai  de  feinte  ateinte. 

mais  jo  vi  ja,  bele,  tel  jur 

ke  vus  m'amastes  par  amur. 
quant  reis  Marcs  nus  out  conjeiez 
e  de  sa  curt  nus  out  chaseez, 
as  mains  ensemble  nus  preimes 
e  hors  de  la  sale  en  eissimes. 

1  desguisee.  5.  9  chair.  11  co  je.  12  guari 
al  serment.  12  le  premier  e  manque.  17  ele; 
Michel  ele  l'esguard.  22  cunt  veir]  cü  veris  Ms., 
est  veirs  M.  24  ke  faire.  25  engain.  26  ent'- cer  Ms. :  entriscer  M,  mais  dans  le  glossaire 
entercer.  34  ore.  36  ai  jo  de.  39  rei  Marccs. 
conjeiet. 

a  la  forest  puis  en  alames  ' e  un  mult  bei  liu  i  truvames 

e  une  röche,  fu  cavee: 

devant  ert  estraite  l'entree, 
5    dedenz  fu  voesse  e  ben  faite, 

tant  )>ele  cum  se  fust  purtraite. 
rentaileure  de  la  pere 
esteit  bele  de  grant  manere. 
en  cele  volte  conversames 

10    tant  cum  en  bois  nus  surjurnames. 
Huden  mun  chen,  ke  tant  oi  eher, 
iloc  Pafäitai  senz  crier: 

od  mun  chen,  od  mun  osteur 

nus  pessoievje  chascun  jur. 
15       Reine  dame,  ben  savez 

cum  nus  apres  fumes  trovez. 
Ii  reis  meismes  nus  trovat 

e  Ii  nains  ke  l'i  amenat. 
mais  deus  aveit  uvre  pur  nus 

20    quant  trovat  l'espee  entre  nus 

e  nus  rejeumes  de  loing.  * ,ifUalvUl Ii  reis  prist  le  gant  de  sun  poing 
e  sur  la  face  le  vus  mist 
tant  suef  ke  un  mot  ne  dist, 

25    kar  il  vit  un  rai  de  soleil 

k'us  out  halle  e  fait  vermeil. 
Ii  reis  s'en  est  alez  a  tant, 
si  nus  laissat  iloc  dormant, 

puis  n'out  nule  suspeziun 
30    k'entre  nus  oüst  si  ben  nun: 

sun  maltalent  nus  pardonat 
e  sempres  par  nus  envoiat. 

Isolt,  membrer  vus  dait  il  ben 
cum  vus  donai  Huden,  mun  chen. 

35    k'eu  avez  fet?  mustrez  le  mai.' 
Ysolt  respunt  'je  Tai,  par  fai. 
cel  chen  ai  dunt  vus  me  parlez; 
certes  ore  endreit  le  verrez. 

Brengien,  ore  alez  pur  le  chen, 

40    amenez  Tod  tut  le  lien.' 
ele  leve  e  en  pez  sailli, 
vint  a  Huden,  e  sil  joi, 

e  le  deslie,  aler  le  lait: 

eil  junst  les  pez  e  si  s*en  vait 
1  al  f .  2  un  manque.  4  estraite  Förster]  effraite. 

14  je  manque.  18  naim  ke  Ii  menat.  21  revimes 
de  loins.  26  ke  out.  29  nul.  por  nus?  33  il 
manque.  34  cum]  dunt.  38  verret.  42  eil. 
44  e  manque. 
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Tristran  Ii  dit  'ca  ven,  Huden! 

tu  fus  ja  meu,  or  te  repren.' 
Huden  le  Vit,  tost  le  cunut, 
joie  Ii  fist  cum  faire  dut. 

unkes  de  chen  n'oi  retraire  5 
ke  potist  merur  joie  faire 
ke  Huden  fist  a  sun  sennur: 

taut  par  Ii  mustre  grant  amur. 
sure  lui  curt,  leve  la  teste: 
unc  si  grant  joie  ne  fist  beste:  10 
rute  del  vis,  e  fert  del  pe: 
aver  en  poüst  Ten  [gran]  pite\ 

Isolt  le  tint  a  grant  merveille ; 
huntuse  fu,  devint  venneille 

de  co  ke  icist  le  jo'i  15 
tantost  cum  il  sa  voiz  oi; 
kar  il  ert  fei  e  de  puite  aire, 
e  mordeit  e  saveit  mal  faire 

a  tuz  ices  k'od  lu  juoent 
e  tuz  ices  kil  man'ioent.  20 
nul  n'i  poeit  se  acuinter  v 

ne  nul  nel  poeit  man'ier 
fors  sul  la  ra'ine  e  Brengaine: 
tant  par  esteit  de  male  maine 

depuis  k'il  sun  mestre  perdi  25 
ki  l'afaitat  e  le  nurri. 

Tristran  joYst  Huden  e  tieut, 
dit  a  Ysolt  'raelz  Ii  suvient 
ke  jol  nurri,  ki  lafaitai, 

ke  vus  ne  fait'  que  tant  amai.  30 
mult  par  at  en  chen  grant  franchise 

e  en  femme  grande  feintise.' 
Isolt  l'entent  e  culur  mue, 

d'anguisse  fremist  e  tressue. 
Tristran  Ii  dit  'dame  reine,  35 
mult  sul'iez  estre  enterine., 
rememjbre  vus  cum  al  vergez, 
u  ensemble  fumes  cuchez, 
Ii  rais  survint,  si  nus  trovat 
e  tost  arere  returnat?  40 

si  purpensa  grant  felunnie, 
occire  vus  volt  par  envie; 

2  ore.  3.  cunuit.  6  post.  M.  Förster  propose 
meilur.  9  sur.  11  e  manque.  14  si  devint 
vermaille.  .15  ki  fist  le  ioie  Ms. :  coirige  par 
M.  Förster.  16  oT.  23  Brengicn.  .  24  mal. 
26  e  ki  le.  joiat]  icist.  28  e  diu  29  jo  le. 
30  fai  ki.     32  grant.     34  d'J  e.     37  Alinea. 

mais  deus  nel  volt,  sue  merci; 

kar  je  seinpres  m'en  averti : 
bele,  dune  nus  estot  partir, 
kar  Ii  reis  nus  voleit  hunir. 
lors  me  donastes  vostre  anel 

d'or  esmere,  ben  fait  e  bei  : 

e  jel  reem,  si  m'en  alai 
e  al  vair  deu  vus  cumandai.' 

Isolt  dit  'les  ensengnez  crei. 
avez  l'anel?  mustrez  le  meü' 
il  trest  l'anel,  si  Ii  donat. 
Ysolt  le  prent,  si  l'e9guardat: 
si  s'esereve  dune  a  plurer, 

ses  poinz  detort,  quidat  desver:' 
^asse',  fait  ele,  'mar  nasqi! 
enfin  ai  perdu  mun  ami. 

kar  <;o  sai  je  ben,  s'il  vif  fust, 
k'autre  hume  cest  anel  n'eust. 

mais  or  sai  jo  ben  k'il  est  mort. 

lasse,  jameis  n'avrei  confort!' mais  quant  Tristran  plurer  la  vait, 

pite  l'em  prist,  e  qo  fu  droit. 

Puis  Ii  ad  dit  'dame  rai'ne, 
e  bele  estes  e  enterine. 

7.  des  or  ne  m'en  voil  mes  cuvrir. 

cunuistre  me  frai  e  o'ir.' sa  voiz  muat,  parlat  a  dreit. 

Isolt  sempres  s'en  apereeit, 
ses  bras  entur  sun  col  jetat, 
le  vis  e  les  oilz  Ii  baisat. 

Tristran  lores  a  Brengien  dit, 

e  s?esjo'i  par  grant  delit: 
'del  ewe,  bele,  me  baillez; 

lavrai  mun  vis  ki  est  sullez.' 
Brengien  Fewe  tost  aportat, 

e  ben  tost  sun  vis  en  lavat; 
le  teint  de  herbe  e  la  licur, 
tut  en  lavat  od  la  suur: 

en  sa  propre  furme  revint. 
Ysolt  entre  ses  braz  le  tint. 

tele  joie  ad  de  sun  ami 
k'ele  ad  e  tent  dejuste  Ii, 
k'el  ne  set  cument  contenir. 
nel  lerat  anuit  mes  partir, 

3  nus  —  partir  Förster]  vus  —  departir.  4  voleit 
Förster)  volt.  5  lores.  7jele.  11  donast.  12  es- 
guardast.  19  ore.  24  e  maiique.  25  ore.  32 
e  si  e.  34  laverai.  41  joi  en  ad.  43  ele.   44  ne  le. 
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quit  k'il  averat  bon  ostel 
e  baut  Ii  lit,  ben  fait  e  bei. 
Tristran  antre  chosce  ne  quert 

fors  la  raine  Ysolt  u  [ele]  ert: 
Tristran  en  est  joius  e  lez, 

mult  set  k'il  est  ben  herbigez. 

wace. 

LE  ROMAN  DE  BRUT. 

(.,,  vif 

6.7 

Ja'  Roman  de  Brut  public  par  Le  Roujc  de  Lincy,  Tom.  I,  Rouen  1836,  p.  82  —  98,  v.  1713—2098. 
Donnt  ici  (mau  avec  l'orthographe  normande)  d' apres  les  mss.  de  Paris  f«.  fr.  1450  (ctnc.  Cange  27 

fol.  117  (A)  et  794  (anc.  71912,  Cange  73),  fol.  292 v  (B);  collationni  par  M.  Schirmer. 

Quant  Le'ir  alques  afebli, 
cume  Ii  hoem  qui  envieilli, 
cumenca  sei  a  purpenser 
de  ses  treis  filles  rnarier. 

ce  dist  qu'il  les  mariereit 
et  sun  regne  lur  partireit. 

mais  primes"  voleit  assaier 
la  quel  d'eles  l'aveit  plus  chier. 
le  mius  del  suen  duner  volreit 

a  cele  qui  plus  l'ainereit. 
cascune  apela  sainglement 
et  Faisnee  premierement: 

iille',  fait  il,  'jo  voil  saveir 
oument  tu  m'aimes,  di  m'en  veir!' 
Gonorille  Ii  a  jur6 

del  ciel  tute  la  de"it6 
(mult  par  fu  pleine  de  boisdie) 

qu'ele  l'aime  miels  que  sa  vie. 
'tille',  fait  il,  'bien  m'as  ame\ 
bien  te  sera  guerredune, 
car  prisie  as  miels  ma  viellece 
que  ta  vie  ne  ta  joenece. 
tu  en  avras  tel  guerredun 
que  tut  le  plus  prisie  barun, 
(jue  tu  en  mun  regne  esliras, 

1  quit]  dit.  2  baue  lit.  4  auques  B.  5  an- 
velli  B.  8  Be  B.  9  raine  -1.  10  mee  pri- 
miers  B.     essaier  B.  11  la  quelle  dax  B. 
12  le  plus  B.  sien  A.  voloit  B.  13  manque  A. 
celi  B.  14  chascune  —  sagement  B.  15  Lainznee 
tot  p.  B.  16  fet  etc.  B.  je  vuel  B.  17  com- 
bien  B.  18  Gornorille  A.  19  uerite  A.  20  ert 
pleinne  de  veidie  B.    plaine  A.  21  lamoit 
plus  B.  22  molt  mas  B.  24  prisiee  B.  mialz 
ma  vellesce  B.  25  jouence  A.  26  au  ras  B. 
27  pus  A.       28  raine  A. 

se  jo  puis,  a  seignur  avras; 
5       et  ma  terre  te  partirai: 

la  tierce  part  t'en  liverrai.' 
puis  demanda  a  Ragaü: 

'dis,  fille,  cumbien  m'aimes  tu?' 
et  Ragaü  out  entendu 

10       cume  sa  suer  out  respondu, 
a  cui  ses  peres  tel  gre  sout 
de  ce  que  si  forment  Tamout: 
gre  revolt  aveir  ensement, 

si  Ii  a  dit  'certainement 

15       jo  tJaim  sur  tute  criature, 
ne  t'en  sai  dire  altre  mesu^e., 
'mult  a  ci?,  dist  il,  'grant  amur, 
ne  te  sai  demander  graignur; 

jo  te  redunrai  bon  seignur 

20       et  la  tierce  part  de  m'enur.' 

Adunt  apela  Corde'ille qui  esteit  sa  plus  joesne  fille. 

pur  ce  que  il  l'aveit  plus  chiere 
que  Ragaü  ne  la  premiere, 

25       quida  que  ele  cuneust 
que  plus  chier  des  altres  Teust. 
Corde'ille  out  bien  escut6 

3  s.  ben  k'il.    4  a  seigoor  se  je  puis  lauras  B. 
5  tere  A.  partire  etc.  B. 
7  p.  a  demande  a  ragu  B. 
quant  ragu  ot  antandu  B. 
10  com  an  t  B.    ot  A,  a  B. 
mant  AB.  sot :  amot  A  B. 
14  se  B.    par  seremant  B. 
19  et  je  te  donrai  haut  s.  B.    signor  A 
terce  A.    onor  A.         21  Donc  ra  parle 

6  terce  A.  tan  B. 
8  fille  di  B.     9  et 

ot  AB,  lt>ujofir8. 
11  qui  A.    12  for- 13  ansemant  B. 

18  grignor  A. 
20 

cor- 

doille  B.  22  la  B.  bele  f.  A.  25  cuida  U 
quele  queneust  B.  26  eher  -1.  que  molt  p.  ch. 
deles  leust  B.    escoute  B. 
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et  Wen  out  en  sun  euer  not£ 
cument  ses  dous  sorurs  parloent, 
cument  lur  pere  losengoent; 
a  sun  pere  8e  vout  gaber 
et  en  gabant  Ii  vout  munstrer  5 
que  ses  filles  le  blandisseieut 
et  de  losenge  le  serveient. 
qnant  Leir  a  raisun  la  mist 
cume  les  altres,  el  Ii  dist 

'qui  a  nule  fille  qui  die  10 
a  sun  pere  par  presumtie 

qu'ele  l'aint  plus  que  ele  deit. 
ne  sai  que  plus  grant  amurs  seit 
que  entre  enfant  et  entre  pere 
et  entre  enfant  et  entre  mere:  15 

mes  pere  es  et  jo  aim  tant  tei 
cume  jo  inun  pere  amer  dei. 
et  pur  tei  faire  plus  certain, 

tant  as,  tant  Tals  et  jo  tant  t'ain.' 
a  tant  se  tout,  plus  ne  yout  dire.  20 
Ii  pere  fu  de  si  grant  ire, 
de  maltalant  devint  tuz  pers; 

la  parole  prist  en  travers, 

ee  quida  qu'el  l'escarnisist 
u  ne  deignast  u  ne  volsist  25 
u  par  vilte  de  lui  laissast 

a  recunuistre  qu'el  l'amast 
si  cume  ses  sorurs  l'amoent 

qui  de  tei  amur  s'afichoönt. 
4en  despit',  dist  il,  'eu  m'as  30 
qui  ne  volsis  ne  ne  deignas 
re8pundre  cume  tes  sorurs: 
a  eles  dous  dunrai  seignurs 
e  tut  mun  regne  en  manage 
e  tut  Pavrunt  en  eritage.  35 
cascune  en  avra  la  meitie, 

et  tu  n'en  avras  ja  piain  pie, 
ne  je  par  mei  n'avras  seignur 

1  an  son  euer  B.  2  comant — serors  B.  3  come 
B.  losang(j)oient  AB.  4.  5  volt  B,  valt  A. 
5  mostrer  B.      8  reison  B.  le  A.      9  au t res  A. 
10  ou  a  B.  11  presumeie  B.  12  ele  ne  doit  B. 
14  qoantre  anfant  B.  14.  15  enfans  B.  16.  17 
manquent  B.  18  certein  B.  19  valz  et  je  B.  20 
tot  B,  telt  A.  ne  volt  plus  B.  valt  A.  21  peres 
A.  si]  molt  B.    22  mau  B.  toz  B.    23  de  B.  24 
11  cuida  quele  leschernist  B.    25  u — u  A.  daignast 
A.     26  laiast  A,  lessast  B. 
27  serors  B.    31  daignas  A. 
etc.  A.     34  raine  A,  fie  B. 
36  mitie  B,  toujours. 

27  reconuistre  B. 
33  II  AB.  signors 
35  lauront  etc.  B. 

Bartsch,  Chrestomathie,  VII.  Ed. 

ne  de  tute  ma  terre  un  dur. 

jo  te  cherisseie  et  amoe 
plus  que  nuT  altre,  si  quidoe 

que  tu  plus  des  altres  m'amasses, 
et  ce  fust  dreiz  se  tu  deignasses; 

mais  tu  m'as  rejebi  afrunt 
que  tu  m'aimes  meins  qu'els  ne  funt: 
tant  cum  jo  toi  plus  en  cbieiü, 

tant  m'eus  tu  plus  en  vilte. 
jamais  n'avras  joie  del  mien 
ne  ja  ne  m'iert  bei  de  tun  bien.7 
la  fille  ne  sout  que  respundre, 

d'ire  et  de  bunte  quida  fundre, 
ne  pout  a  sun  pere  estriver 
ne  il  ne  la  vout  escuter. 

cum  il  ains  pout  n'i  demura: 
les  dous  ainsnees  maria. 
mariee  fu  bien  cascune, 
al  duc  de  GornÜaille  Fune 

et  al  rei  d'Escoce  l'ainsnee. 
si  fu  la  cose  purparlee 

que  apres  lui  la  terre  avreient 
et  entr'els  dous  la  partireient. 
Cordöille  qui  fu  Ii  mendre 

n'en  pout  el  faire  fors  atendre, 

ne  jo  ne  sai  qu'ele  feist, 
[car]  Ii  reis  bien  ne  Ii  promist 
ne  il,  tant  fu  fei,  ne  sufri 
que  en  sa  terre  eust  rnari. 
la  meschine  fu  anguissuse 
et  mult  marie  et  rault  huntuse 

plus  pur  ce  qu7a  tort  la  haeit 
que  pur  le  pru  qu'ele  en  perdeit. 
la  pucele  fu  mult  dolente, 
mais  ne  pur  quant  bele  ert  et  gente. 
de  Ii  esteit  grant  reparlance. 
Aganipus,  uns  reis  de  France, 

3  et  si  B.  4  autres  A.  5  droiz  etc.  B.  qui- 
daisses  A.  7  mains  que  ne  A.  que  moins  maimes 
qaeles  B.  8  cherte  A.  9  raas  eu  plus  B. 
12  sot  AB.  14  a]  vers  B.  15  vaut  A,  volt  B. 
eseouter  AB.  1(3  pot  AB.  ne  B.  17  aisnees  A. 
20  duc  A.  laisnee  A.  21  chose  B.  22  que 
antrax  Ii  le  regne  auroient  B.  tcre  A.  23  entrax 
A,  antraus  B.  le  B.  25  ne  B.  pot  AB.  26  an 
feist  B.  29  quele  an  B.  tere  toujours  A.  30  an 
ert  molt  honteuse  B.  31  et  an  son  euer  molt 
angoisseuse  B.  33  preu  B.  em  pardoit  A.  34  de 
lire  au  pere  estoit  tl.  B.  35  mes  ele  estoit  et 
bele  et  gente  B.  36  et  mult  an  estoit  grant 

p.  B. 

8 
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o*i  Corde'ille  numer, 

et  qu'ele  esteit  a  marier. 
blies  et  messages  enveia 

al  rei  Lei'r,  si  Ii  manda 
que  sa  fille  a  muillier  voleit, 
enveiast  Ii,  il  la  prendreit. 

Leir  n'aveit  raie  ubl'ie 
cument  sa  fille  l'out  ame, 
ains  l'out  bien  suvent  ranienbre; 
et  al  rei  de  France  a  mande 

que  tut  sun  regne  a  devise 
et  a  ses  dous  filles  dun£, 
la  meitiß  a  la  primeraine 

et  l'altre  apres  a  la  meiaine; 
mais  se  sa  fille  Ii  plaiseit, 

il  Ii  dunreit,  plus  n'i  prendreit. 
eil  quida  qui  l'out  demandee 
que  pur  chierte  Ii  fast  veee; 

de  tant  l'a  il  plus  desiree, 
qu'a  merveille  Ii  ert  loee. 
al  rei  Leir  de  rechief  mande 

que  nul  aveir  ne  Ii  de  mande, 
mais  sul  sa  fille  Ii  otreit, 

Corde'ille,  si  Ii  enveit. 
et  Leir  la  Ii  otreia: 
nitre  la  mer  Ii  enireia 
sa  fille  et  ses  dras  sulement, 

n'i  out  altre  aparellement. 
puis  fu  dame  de  tute  France 
et  reine  de  grant  puissance. 
eil  qui  ses  sorurs  ourent  prises. 
cui  les  terres  furent  pramises, 
n'i  volrent  mie  taut  sufrir 
a  la  terre  prendre  et  saisir, 

que  Ii  suire  s'en  demeist 
et  il  de  gre  lux  guerpeist. 

1  loer  B.  2  quo  ele  ert  B.  3  anvea  B.  4  se 
B.  6  il  A:  se  B.  le  A.  8.  9  intervertü  B.  8  come 
B.  ot  etc.  AB.  9  eineois  ot  s  remanbre  B.  10  Au 
r.  B.  avoit  B.  11  raine  A.  12  A  ses  n  fille  la 
d.  B.  13  premeriene  B.  14  lautre  mitie  a  la 
maiene  B.  15  sa  A:  la  B.  16  La  fille  eust  — 
auroit  B.  prandroit  A.  17  qui  lauoit  rouee  B. 
18  fist  vee  A.  vehee  B.  20  car  mervoilles  B. 
21  rechief  B.  23  Sa  f.  sole  B.  24  et  se  Ii  anvoit 
B.  25  et  ses  peres  Ii  B.  26  lan  anvea  B.  27  la 
f.  ot  B.  seulemant  B.  30  roine  A.  31  orent 
AB.  32  qui  A.  promises  B.  33  ne  voltrent  B. 
34  as  terres  et  B.  prandre  AB.  35  Ii  peres  les 
an  seisist  B.    36  et  de  son  gre  se  demeist  B. 

tant  l'unt  guerreiß  et  destreit 
que  sun  regne  Ii  unt/toleit 
Ii  dus  de  Cornüaille  a  force 

et  Malglamis  Ii  reis  d'Escoce. 
5       tut  lur  a  Ii  suire  laissie; 

mais  il  Ii  unt  apareillie 

que  Ii  uns  d'els  l'avra  od  sei 
si  Ii  trovera  sun  cunrei 
a  lui  et  a  ses  eseuiiers 

10       et  a  cinquante  Chevaliers, 
que  il  alt  henureement 

quel  part  que  il  avra  talent. 
le  regne  unt  eil  ainsi  saisi 
et  entr'els  dous  par  mi  parti, 

15       que  Leir  a  lur  öftre  pris, 

si  s'est  del  regne  tuz  demis. 
Malglamis  out  od  sei  Leir: 
de  primes  le  fist  bien  servir, 
mais  tost  fu  Ii  curz  empiriee 

20       et  la  livraisuns  retailliee; 
primes  faillirent  a  lur  duns, 

puis  perdirent  lur  livraisuns. 
Gonorrille  fu  trop  avere 
et  grant  escar  tint  de  sun  pere 

25       qui  si  grant  maisniee  teneit 
et  nule  cose  n'en  faiseit. 
malt  Ii  pesout  del  costement. 
a  sun  seignur  diseit  suvent 

*que  deit  ceste  assemblee  d'umes?. 
30       en  meie  fei,  sire,  fol  sumes 

que  tel  geut  avuns  ci  atrait. 

ne  set  mes  peres  qu'il  se  fait. 
il  est  entrez  en  fole  rute, 

ja  est  viels  hoem  et  si  redute. 
35       huniz  seit  qui  mais  Ten  cresra 

ne  qui  tel  gent  pur  lui  paistra. 
Ii  suen  sergaut  as  nuz  estriveut 

2  raine  A,  toujours.  3  rois  A.  4  Manglanus 
etc.  B.  5  sogre  B.  lessie  B,  laie  A.  6  aparillie 
A.  7  dax  laura  o  B.  8  qui  Ii— son  roi  B.  9  es- 
cuiers  AB.  10  L.  A,  XL.  B.  11  aut  AB.  en.  B, 
hon.  A.  17  o  soi  B.  18  preraiers  B.  19  appiriee 
(:  iee)  B.  20.  22  livreisons  AB.  21  preraiers  B. 
23  Gornorille  A.  fu  molt  B.  24  et)  a  B.  25 
qissi  A.  26  ne  nule  chose  nen  B.  28  a  dit  B. 
29  assamblees  A,  asanblee  B.  anomes  B.  30  si 
maist  dex  sire  B.  31  qui  tel  peuple  B.  32  quel  B. 
33  Antrez  est  an  fole  riote  B.  38  vialz  hom  est 
desore  redote  B.  35  honiz  AB.  mes  lan  B.  soit 
jamais  len  querra  A.    37  sien  A. 
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et  Ii  lur  les  nostres  esquivent. 
qui  poreit  sufrir  si  grant  presse? 
il  est  fols  et  sa  gent  perverse: 

ja  n'avra  hum  gre  qui  le  sert; 
qui  plus  i  met,  et  plus  i  pert.  5 
mult  est  fols  qui  tel  gent  cunreie: 
trop  en  i  a,  tiegnent  lur  veie. 
mes  peres  est  sei  cinquantisme, 
desormais  seit  sei  qarantisme 

ensemble  od  nus,  u  il  s'en  alt  10 
atut  sun  pueple,  et  nus  qne  calt?' 
mult  i  a  poi  femme  sans  visse 
et  sans  racine  d'avarisse. 
tant  a  la  dame  amoneste 

et  tant  a  sun  seignur  parle,  15 
de  cinquante  le  mist  a  trente, 
de  vint  Ii  retailla  sa  rente. 

et  Ii  pere  ee  desdeigna : 
grant  aviltance  Ii  sembla 

que  si  l'aveient  fait  descendre.  20 
alez  est  a  sun  altre  gendre 
Hennin,  qui  Ragati  aveit 
et  qui  en  Escoce  maneit. 
mais  n'i  out  mie  un  an  este 

quant  il  l'ourent  mis  en  vilt6:  25 
se  mal  fu  ainz,  or  est  mult  pis, 

de  trente  humes  l'unt  mis  a  dis, 
puis  le  mistrent  de  dis  a  eine, 

'caitif  mei',  dist  il,  'mar  i  vinc: 
se  vils  fui  la,  plus  vils  sui  ca.'  35 
a  Gonorille  s'en  ala. 

ce  quida  qu'ele  s'amendast 
et  cume  pere  l'enurast. 
mais  cele  le  ciel  en»jura 
que  ja  od  lui  ne  remanra  35 
ne  mais  que  un  sul  Chevalier. 

1  Ii  un  les  altres  B.  3  faus  A.  Li  sire  est  fos 
sa  B.  par(por)verse  AB.  4.  5  intervertia  B.  ja 
nan  aura  gre  B.  6  faus  A,  fos  B.  7  tignent.4. 
8  quarantiesmes  B.  9  dor  en  avant  soit  lui  XX 
tieftmes  B.  10  ensam(n)ble  AB.  o  B.  nous  A. 
11  o  B.  peuple  nos  B.  12.  13  manquent  B.  ferne  A. 
15  haste  B.  16  XL  B.  17  de  x  Ii  retrancha  B. 
18  Li  peres  molt  san  B.  desdaigna  AB.  19  Et  B. 
sam(n)bU  AB.  20  que  si  lauoit  an  fet  B.  22  Ra- 
gaut  B.  23  Qui  an  Cornoaille  B.  24  Ni  auoit  B. 
25  quil  lorent  mis  en  cele  v.  A.  26  se  ainz  fu  vix 
or  fu  B.  27  dix  B,  x  A.  28  mistrent  B.  29  che- 
tif  B.  30  sui  A.  sui  vix  B.  31  a  la  premiere  B. 
san  rala  B,  sauala  A.  32  II  B.  33  premiers  B. 
Von  A.     35  o  Ii  B.     36  seul  B. 

al  pere  l'estut  otreiier: 
dunt  se  cumence  a  cuntrister 
et  en  sun  euer  a  purpenser 
les  biens  que  il  aveit  euz, 
mais  or  les  aveit  tuz  perduz. 
'las  mei',  dist  il,  *trop  ai  vesqu 
quant  jo  ai  cel  mal  tens  veu! 
tant  ai  eu,  or  ai  si  poi. 
u  est  ale  quanque  jo  oi? 
fortune,  trop  par  es  muable, 
tu  ne  puez  estre  un  jur  estable: 

nus  ne  se  deit  en  tei  ft'er, tant  fais  ta  roe  fort  turner. 
mult  as  tost  ta  culur  muee, 
tost  es  chaeite,  tost  levee. 
cui  tu  vues  de  bun  oil  veeir 
tost  Pas  munte  en  grant  aveir; 
et  des  que  tu  turnes  tun  vis, 

tost  lTas  d'alques  a  neieut  mis. 
tost  as  un  vilain  halt  leve 

et  un  rei  em  plus  bas  turn6: 
cuntes,  reis,  dus,  quant  tu  vues,  plaisses 
que  tu  nule  rien  ne  lur.  laisses. 
tant  cum  jo  fui  riches  manenz. 
tant  oi  jo  amis  et  parenz; 
et  des  que  jo,  las!  apovrir 
serganz,  amis,  parenz  perdi. 

jo  n'ai  si  bon  apartenant 
qui  d'amur  me  face  semblant. 
bien  me  dist  veir  ma  joene  fille 

que  jo  blamoe,  Corde'ille, qui  me  dist,  tant  cum  jo  avreie, 
tant  amez  et  prisiez  sereie. 
n'entendi  mie  la  parole, 
ains  la  haY  e  tinc  pur  fole. 
tant  cum  jo  oi  et  tant  valui 
et  tant  amez  et  prisiez  fui; 

1  otroier  AB.  2  donc  se  prist  molt  B.  3  re- 
corder  B.  4  b.  dont  tant  B.  5  Et  or  B.  7  je 
cest  mal  tans  ai  B.  tan 8  AB.  8  si]  molt  B. 
10  trop]  tant  B.  11  une  ore  B.  13  fort]  tost  B. 
15  cheoite  et  tost  B.  16  viaz — oel  B.  17  leve — 
pooir  B.  19  auques  AB.  neant  B.  21  et  tost  le 
rois  desoz  t.  B.  21  Contes  et  rois  q  B.  plesses ; 
lesses  AB.  24  sui  A.  rices]  auques  B.  manans  A. 
25  ai  A.  parans  et  sergenz  B.  parans  A.  27  amis 
parans  sergenz  B.  28  si  bon]  un  seul  B.  29 
damour  AB.  sam[n)blant  AB.  30  ma  mandre  B. 
31  cui. je  B.  32  qui  dist  que  B.  33  prisiez  et 
amez  B.  34  sa  B.  35  einz  lan  blamai  et  ting  B. 
36  oi  itant  B.     37  tant  priesiez  et  tant  amez  H. 
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tant  truvai  jo  qui  me  blandi 
et  qui  voluntiers  me  servi: 
pur  mun  aveir  me  blandisseient, 

or  se  desturnent,  s'il  me  veient. 

bien  me  dist  Cordei'lle  veir, 
mais  jo  uel  soi  aparceveir. 

ne  l'aparcui  ne  l'entendi, 
ains  la  blamai  et  la  ha'i 
et  de  ma  terre  la  cha^ai 
que  nule  rien  ne  Ii  dunai. 
or  me  sunt  mes  filles  faillies 

qui  lors  esteient  mes  amies, 

qui  m'amoent  sur  tute  rien 
tant  cum  jo  oi  alques  de  bien. 

or  m'estuet  cele  aler  requerre 
([ue  jo  chacai  en  altre  terre. 
mais  jo  cument  la  requerrai 
qui  de  mun  regne  la  chacai? 
et  nun  purquant  saveir  irai 
se  jo  nul  bien  i  truverai. 
ja  meins  ne  pis  ne  me  fera 

que  les  ainsnees  m'unt  fait  (ja. 
ele  dist  que  tant  m'amereit 
eume  sun  pere  amer  deveit. 
que  Ii  dui  jo  plus  demander? 
deust  mei  ele  plus  amer? 
qui  altre  amur  me  prometeit, 

pur  mei  losengier  le  faiseit.' 
Le'ir  forment  se  dementa 

et  lungement  se  purpensa: 
puis  vint  as  n§s,  en  France  ala, 
a  un  port  en  Chaus  ariva. 
la  reine  a  tant  demandee 

qu'assez  Ii  fu  pres  enditee. 
defors  la  cit£  s'arestut, 
que  hoem  ne  femme  nel  connut. 
un  escuiier  a  enveiie 

qui  a  la  reine  a  nuncie 
que  ses  per  es  a  Ii  veneit 
et  par  besuing  Ii  requereit. 

1  trove  Ii.  2  volantiers  B.  4  8c  tornent  ei  ne 
me  A.  6  mes  ne  man  »oi  B.  8  le  -  le  A,  lan — 
Jan  B.  et]  si  B.  11  falies  A.  12  qui  donc  B. 
14  auqoes  del  mien  B.  19  ne  B.  veoir-0.  21  mains 
A.  22  aisnees  A.  ja  B.  2*3  nie  B.  28  docourre 
le  disoit  B.  losangier  A.  29  Loir  longues  B. 
30  se  dementa  A.  31  a  la  mer  uint  es  nef  entra  A. 
33  roine  A,  reone  B.  34  pres  Ii  fu  B.  36  ferne  A. 
37  escuier — envoie  AB.     38  roine  A. 

tut  en  ordre  Ii  a  cunte 

cument  ses  filles  l'unt  jete. 
Corde'ille  cum  fille  fist: 
aveir  que  ele  aveit  grant  prist, 

5       a  l'escuiier  a  tut  livre, 
si  Ii  a  en  cunseil  ruve 

qu'a  sun  pere  Le'ir  le  port 
de  par  sa  fille,  et  sei  cunfort, 
et  od  Faveir  tut  a  cele 

10       alt  a  chastel  u  a  cite 
et  bien  se  face  apareillier, 
paistre,  vestir,  laver,  baignier; 

de  roials  vestimens  s'aturt 
et  a  grant  euur  se  sujurt. 

15       quarante  Chevaliers  retiegne 
de  maisniee,  qui  ö<l  lui  viegne: 
apres  ce  face  al  rei  saveir 

qu'il  viegne  sa  fille  veeir. 
quant  eil  out  l'aveir  recoilli 

20       et  sun  cumandement  oi, 
a  sun  seignur  porta  nuveles 
qui  Ii  furent  bones  et  beles. 

a  une  altre  cite*  turnerent, 
ostel  pristrent,  bien  s'aturnerent. 

25       quant  Le'ir  fu  bien  sujurnez, 
baigniez,  vestuz  et  aturnez 
et  maisniee  out  bien  conreee, 
bien  vestie  et  bien  aturnee, 
al  rei  manda,  a  lui  veneit 

30       et  sa  fille  veeir  voleit. 

Ii  reis  meisme  par  noblece 
et  la  reine  a  grant  leece 
sunt  bien  luitig  cuntre  lui  ale 

et  volentiers  l'unt  enure\ 
35       Ii  reis  l'a  mult  bei  receu 

qui  unques  ne  l'aveit  veu. 
par  tut  sun  regne  fist  mander 
et  a  ses  humes  cum  ander 

*®  2  mene  B.  3  com]  que  B.  4  grant  avoir  que 
ele  avoit  B.  5  escuier  AB.  6  se  B.  a  consoil'i^. 
consel  A.  8  de  soe  part  et  a  sei  c.  B.  9  o  B. 
10  a  bon  bore  B.  aut  AB.  11  face  soie  bien  A. 
12  baigner  A.  13  vestiment  A.  14  onor  A.  sejort 
B.  16  mes  mesniee  qui  o  B.  17  apres  si  B. 
18  vigne  A.  que  il  vient  B.  20  et  le  B.  sig- 
nor  A,  8egnor  B.  24  ostex  pristrent  B.  25  ator- 
nez  B.  26  vestis  A.  ajornez  B.  27  ot  bele  asan- 
blee  B.  29  qua  lui  B.  30  veir  A.  31  meis- 
meB  B.  par  grant  A.  32  roine— liece  A.  o  B. 
34  honorc  -1.    36  mes  ne  lot  B. 
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que  sun  suire  trestut  servissent 

et  sun  cumandement  fe'issent; 
de"i8t  lur  ce  que  il  voldreit, 
et  tat  fast  fait  qne  il  direit, 
tant  qne  sun  regne  Ii  rendist 

et  en  s'enur  le  restablist. 
Aganipus  fist  qne  cnrteis: 

a8sembler  fist  tnz  les  Franceis, 
par  lur  los  et  par  lnr  aie 
apareilla  mnlt  grant  navie. 
avnec  sun  suire  Fenveia 

em  Bretaigne,  si  Ii  livra 
Cordeülle  qui  od  lui  fnst 
et  apres  lui  sun  regne  eust, 

10 

s'il  le  poeient  delivrer 
et  des  mains  as  gendres  oster. 
eil  ourent  la  mer  tost  passee 
et  unt  la  terre  delivree: 

as  felnns  gendres  la  tolirent 
et  Le'ir  de  tute  saisirent. 
Lei'r  a  puis  treis  ans  vesqu 
et  tut  le  regne  em  pais  tenu 
et  a  ses  amis  a  rendu 
ce  que  il  aveient  perdu; 

et  apr6s  les  treis  ans  morut. 
en  Leecestre,  u  Ii  cors  jut, 
Corde'ille  Fenseveli 
en  la  ernte  el  temple  Jani. 

LE  ROMAN  DE  ROU. 

Maistre  Wace's  Roman  de  Rou  herausgegeben  von  Hugo  Andresen,  ff.  Band,  Heilbronn  1879,  p.  348  «#• 
v.  8035  **•    Tire  du  recit  de  la  bataille  d' Hostings  (14.  oet.  1066). 

Taillefer,  qui  mnlt  bien  chantout,  15 
sur  un  cheval  qui  tost  alout, 
devant  le  duc  alout  chantant 

de  Karlemaigne  et  de  Rollant 

e  d'Olivier  e  des  vassals 
qui  morurent  en  Rencevals.  20 
quant  il  orent  cbevalchie  tant 

qu'as  Engleis  vindrent  apreisraant, 
'sires',  dist  Taillefer,  'merci, 
jo  vus  ai  lungement  servi, 
tut  mun  servise  me  devez;  25 
hui,  se  vus  piaist,  le  me  rendez. 
pur  tut  guerredun  vus  requier 
e  si  vus  voil  forment  preier: 

otreiez  mei,  que  jo  n'i  faille, 
le  premier  colp  de  la  bataille.'  30 
Ii  dus  respondi  'jo  l'otrei.' 
e  Taillefer  puinst  a  desrei, 
devant  tuz  les  altres  se  mist. 

un  Engleis  feri,  si  l'ocist; 
desuz  le  piz  par  mi  la  pance  35 
Ii  fist  passer  nitre  la  lance, 

1  qua  son  gre  trestuit  le  s.  B.    3  tot  ce  quil 
B.  valroit  A.  4  quan  quil  B.  6  sonor  A. 
8  assambler  A,  asanbler  B.  toz  ses  B.    10  apa- 
rilla  A.     11  suigre  lanvea  B.  12  an  B.  se  B. 
13  o        16  sor.    19  Oliver.  24  vos  ai  longue- 
ment.    25  tot  raon.    26  vos.  27  por  tot  guerre- 
don  etc.    35  piez. 

a  terre  estendu  Fabati. 

puis  traist  s'espee,  altre  en  feri. 
puis  a  crie  'venez,  venez! 

que  faites  vus?  ferez,  ferez!' 
dune  Funt  Engleis  avirune. 

al  segnnt  colp  qu'il  out  dune 
ez  vus  noise  levee  et  cri, 

e  d'ambes  parz  pople  esturmi. 
Normant  a  assaillir  entendent 

e  Ii  Engleis  bien  se  deffendent; 
Ii  un  fierent,  Ii  altre  butent. 

tant  sunt  hardi,  ne  s'entredutent. 
ez  vus  la  bataille  assemblee, 
dune  encor  est  grant  renumee. 

mult  o'issiez  grant  corneiz 
e  de  lances  grant  croisseiz, 
de  machues  grant  fereiz 

e  d'espees  grant  chapleiz. 
a  la  feiee  Engleis  rusoeut, 
a  la  feiee  reeuvroeut; 

e  eil  d'ultremer  assailleient 
e  bien  suvent  se  retraeient. 

Normant  escrient  'deus  a'ie', 

2.  5  genres  B.  3  ciel  ont  bien  tost  la  mer 
B.  4  et  la  t.  tost  B.  6  toute  A.  et  de  tote 
Leir  B.  8  an  B.  9  randu  AB.  11  Leir- 
cestre  B.  13  lanscj^eli  B.  17  aultre.  21.  27 
eis  vos. 
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la  gent  englesche  'üt  ut'  escrie: 
co  est  renseigne  que  jo  di 
quant  Engleis  saillent  hors  a  cri. 
lors  veissiez  entre  servanz 

gelde  d'Engleis  et  de  Normanz,  5 
granz  barates  e  grauz  meslees, 

buz  de  lances  e  cols  d'especs. 
quant  Normant  chieent,  Engleis  crient, 
de  paroles  se  cuntralient 

e  mult  suvent  s'entredef'ient,  10 
mais  ne  sevent  que  s'entred'ient. 
eist  vunt  avant,  eil  se  retraient, 

de  mainte  guise  s'entrassaient ; 
hardi  fierent,  coart  s'esmaient; 
Normant  dient  qu'Engleis  abaient,  15 
pur  la  parole  qu'il  n'entendent. 
eist  empirent  e  eil  amendent, 
hardi  fierent,  cuart  gandissent, 
cum  hume  funt  qui  escremissent. 
al  assailür  Normant  entendent,  20 
e  Ii  Engleis  bien  se  deffendent, 
halbers  percent  e  eseuz  fendent, 
granz  cols  reeeivent,  granz  cols  rendent. 

En  la  champaigne  out  un  fosse: 

Normant  l'aveient  adosse:  25 
en  belivant  l'orent  passe, 
ne  l'aveient  mie  esgarde. 

Engleis  unt  tant  Normant  haste" 
et  tant  empeint  et  tant  bute, 

el  fosse"  les  unt  fait  ruer,  30 
chevals  e  humes  jambeter: 
mult  veissiez  humes  tumber, 
les  uns  sur  les  altres  verser, 
e  trebuchier  e  adenter, 

ne  s'en  poeient  relever.  35 
des  Engleis  i  morut  assez 
que  Normaut  unt  od  eis  tirez. 

en  tut  le  jur  n'out  mie  tanz 
en  la  bataille  ocis  Normanz, 

cum  el  fasse"  dedenz  perirent:  40 
<;o  distrent  eil  qui  les  morz  virent. 
vaslet  qui  al  herneis  esteient 
et  le  herneis  garder  deveient, 
voldrent  guerpir  tut  le  herneis 
pur  le  damage  des  Franceis  45 

8  chient.       17  enpierent.      25.  37  Normanz. 
42  vaslez.  J 

qu'el  fosse  virent  trebuchier, 
qui  ne  poeient  redrecier. 
forment  furent  espoente: 

pur  poi  qu'il  ne  s'en  sunt  turne. le  herneis  voleient  guerpir, 
ne  saveient  quel  part  garir, 

quant  Odes  Ii  boens  corunez, 
qui  de  Baieues  ert  sacrez, 

puinst,  si  lur  dist  'estez.  estez, 
seiez  en  pais,  ne  vus  muvez! 
n'aiez  potir  de  nule  rien! 

kar  se  deu  piaist,  nus  veintrun  bien.' issi  furent  asseurS 
ne  se  sunt  mie  remtie. 

Odes  revint  puignant  arriere 
u  la  bataille  esteit  plus  fiere; 
forment  i  a  le  jur  valu. 
un  halbergol  aveit  vestu 
desure  une  chemise  blanche: 

lez  fut  Ii  cors,  lee  la  manche. 
sur  sun  cheval  tut  blanc  seeit, 
tute  la  gent  le  cunuisseit. 
un  bastun  teneit  en  sun  puing: 
la  u  veeit  le  grant  besuing 
faiseit  les  Chevaliers  turner 
et  la  les  faiseit  arester. 
suvent  les  faiseit  assaillir 
et  suvent  les  faiseit  ferir. 

Des  que  tierce  del  jur  entra, 
que  la  bataille  cumen^a, 
desi  que  nune  trespassa, 

fu  si  de  ca,  fu^  si  de  la, 
que  nus  ne  sout  Ii  quel  veintreit 
ne  qui  la  terre  cunquerreit. 
de  tutes  parz  si  se  teneient 
et  si  forment  se  cumbateient, 

que  nus  ne  saveit  deviner 
qui  deveit  Taltre  surmunter. 
Normant  archier  qui  ars  teneient 
as  Engleis  mult  espes  traeient, 
mais  de  lur  eseuz  se  cuvreient 

que  en  char  ferir  nes  poeient; 
ne  pur  viser  ne  pur  bien  traire 
ne  lur  poeient  nul  mal  faire, 

cunseil  pristreut  qu'en  halt  traireient, 

16  ou.  18  haubergol.  20  le  fu  le  core. 
)  archiers. 
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quant  les  saetes  descendreient, 
desus  les  testes  lur  charreient 

et  es  v'iaires  les  ferreient. 
cest  cunseil  unt  Ii  archier  fait, 
sur  les  Engleis  unt  en  halt  trait.  5 
quant  les  saetes  reveneient, 
desus  les  testes  lur  chaeient, 

chies  et  v'iaires  lur  percoent 
et  a  plusurs  les  oilz  crevoent; 
nen  osoent  les  oilz  uvrir  10 

ne  lur  v'iaires  descuvrir. 
saetes  plus  espessement 
voloent  que  pluie  par  vent. 
mult  espes  voloent  saetes 
que  Engleis  clamoent  wibetes.  15 

issi  avint  qu'une  saete 
qui  devers  le  ciel  ert  chaete, 

feri  Heralt  desus  l'oil  dreit, 
que  Tun  des  oilz  Ii  a  toleit. 

e  Heralz  l'a  par  air  traite,  20 
getee  l'a,  mais  ainz  l'out  fraite. 
pur  le  chief  qui  Ii  a  dolu 

s'est  apuiiez  sur  suu  escu. 
pur  $o  soleient  dire  Engleis 

e  d'ient  encore  as  Franceis  25 
que  la  saete  tu  bien  faite 

qui  a  Heralt  fu  en  l'oil  traite, 
e  mult  les  mist  en  grant  orgoil, 

qui  al  rei  Heralt  creva  l'oil. 
Normant  apercurent  et  virent  30 
que  Engleis  si  se  deffendirent, 
et  si  sunt  fort  pur  eis  deffendre, 
petit  poent  sur  eis  purprendre; 
priveement  unt  cunseilli6 

e  entr'els  unt  apareillie  35 
que  des  Engleis  s'esluignereient 
e  de  fuYr  semblant  fereient, 
taut  que  Engleis  les  parsivreient 

e  par  les  chans  s'espartireient. 
s'il  les  poeient  departir,  40 
mielz  les  porreient  assaillir, 
e  lur  force  sereit  inult  pire, 
sis  porreient  mielz  descunfire. 
si  cum  il  orent  dit,  si  firent: 
retraanment  les  assaillirent  45 

5  haut.  18.  20.  27  Heraut.  23.  apoie  etc. 
42  aerreit  mult  piero.    43  desconfiere. 

e  de  fuir  grant  semblant  firent, 
e  Ii  Engleis  les  parsivirent. 
poi  et  poi  vunt  Normant  fuiant 
e  Ii  Engleis  les  vunt  sivant. 

tant  cum  Normant  plus  s'esluignierent, 
e  Ii  Engleis  plus  s'aprochierent. 
par  l'esluignement  des  Franceia 
quidierent  e  distrent  Engleis 

que  eil  de  France  s'en  fueient 
ne  jamais  ne  returnereient. 
la  feinte  fuie  les  dec,ut, 

par  la  fuie  granz  mals  lur  crut; 
kar  se  il  se  fussent  tenu, 

que  il  ne  se  fussent  meu, 
mult  se  fussent  bien  deffendu, 

a  grant  peine  fussent  veineu; 
mais  cume  fol  se  departirent 
e  cume  fol  les  parsivirent. 

mult  vei'ssiez  par  grant  veisdie 
retraire  cels  de  Normandie; 
lentement  se  vunt  retraiant 

pur  faire  Engleis  venir  avant. 
Normant  fuient,  Engleis  enchalcent, 
lances  alungent,  haches  halcent. 

quant  il  furent  bien  esbaldi 
e  par  la  champaigne  esparti, 

Engleis  les  aloent  gabant 
e  de  paroles  laidissant. 
•cuvert',  funt  il,  'mar  i  venistes, 
qui  noz  terres  aveir  volsistes; 
nostre  terre  prendre  quidastes, 
fol  fustes  quant  vus  i  entrastes: 
Normendie  vus  est  trop  luing, 

n'i  vendreiz  mie  a  cest  besuing. 
nient  iert  mais  d'arriere  aler, 
s'a  un  saut  n'i  poez  volerj 
filz  e  filles  perdu  avez, 

se  la  mer  tute  ne  bevez.' 
eil  escutoent  e  suflfreient, 
ne  saveient  que  il  diseient; 

co  lur  ert  vis  qu'il  glatisseient, 

kar  lur  langage  n'entendeient. 
al  arester  e  al  turuer 

que  Normant  voldrent  reeuvrer, 
oissiez  baruns  rapeler 

12  grant  mal.  18  parsoirent.  23  enchaucent. 
24  aloignent.  haucent.    32  fols. 
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et  'deus  a'ie!'  en  halt  crier. 
lur  air  unt  Normant  repris, 
turne  lur  sunt  en  mi  les  vis; 

dune  ve'issiez  Normanz  turner 
e  as  Engleis  entremesler, 
les  uns  les  altres  eneuntrer 
e  cels  ferir  e  cels  buter. 

eist  fiert,  eist  fait,  eist  fuit,  eist  chace, 
e  eist  eesme  e  eist  manace; 

Normant  eneuntre  Engleis  s'arestent 
e  de  ferir  forment  s'aprestent. 
mult  ve'issiez  par  plusurs  places 
beles  fuies  e  beles  chaces, 
estur  espes,  dure  meslee: 
grant  fu  la  gent,  la  place  lee. 
de  tutes  parz  bien  se  cumbatent, 

grant  sunt  Ii  colp,  bien  s'entrebatent. 
bien  le  faiseient  Ii  Normant, 

quant  uns  Engleis  vint  acurant; 
en  sa  cumpaigne  out  cent  armez, 
de  plusurs  armes  aturnez. 
hache  norresche  tint  mult  bele. 

plus  de  piain  pie*  out  d'alemele. 
bien  fu  armez  a  sa  maniere, 
granz  fu  et  forz,  hardiz  de  chiere. 
en  la  bataille  el  premier  frunt, 
la  u  Normant  plus  espes  sunt, 
en  vint  saillant  plus  tost  que  cers. 
maint  Normant  mist  le  jur  envers. 

od  sa  cumpaigne  qu'il  aveit 

10 

15 

20 

25 

30 

a  un  Normant  en  vint  tut  dreit 

qui  armez  fu  sur  sun  destrier. 

od  la  hache  qui  fu  d'aeier 
el  helme  ferir  le  cuida; 
niais  Ii  cols  nitre  escolorja, 

par  devant  Tareun  glaeeia 
la  hache  qui  mult  bien  trencha, 
le  col  del  cheval  en  travers 

colpa  qu'a  terre  en  vint  Ii  fers 
de  la  hache  qui  fu  pesant, 
e  Ii  chevals  chai  avant 

od  tut  sun  maistre  a  terre  jus. 
ne  sai  se  eil  le  feri  plus, 

mais  Ii  Normant  qui  le  colp  virent, 

a  grant  merveille  s'esbahirent. 
rassalt  aveient  tut  guerpi, 

quant  Eogiers  de  Mongomeri 
vint  puignant,  la  lance  baissiee. 
onc  ne  laissa  pur  la  cuigniee 

qu'il  aveit  sus  el  col  levee, 
qui  mult  esteit  lunc  enhanstee, 

qne  il  TEngleis  si  ne  ferist 
qu'a  la  terre  flatir  le  fist. 
dune  s'escria  'ferez,  Franceis! 

nostre  est  Ii  chans  sur  les  Engleis.' 
lors  ve'issiez  dure  meslee, 
maint  colp  de  lance  et  maint  d'espee, 
e  ve'issiez  Engleis  deffendre, 
chevals  tuer  e  eseuz  fendre. 

BENEOIT  DE  SAINTE  MORE. 

ROMAN  D'ENEAS. 
Alexandre  Pey,  cssai  sur  Ii  romans  d' Eneas,  Paris  1856,  p-  23 — 27.   37 — 39.     Compare  par  M. 
Sckirmer  avec  le  ms.  fonds  franc.  1450  (ane.  Cange  27 — 1535)  fol.  106,  et  108.    Eneas,  texte  critique, 
par  Jacques  Saleerda  de  Grave,  Halle,  Niemeyer,  1891,- v.  7857—8024,  8445—8564.    ('f.  Limitation 

allemande  par  Heinrieh  von  Veldehe  r.  9740—01)90  et  10497—10631  ed.  Behaghel. 
En  sa  chambre  estoit  la  reine, 

cel  jor  araisona  Lavine: 

*fille?,  fait  el,  4bien  sai  et  vei 
que  eist  max  est  venus  par  tei 
qui  a  essil  met  cest  pais 
et  dont  taut  home  sont  ocis. 

Turnus  te  velt  prandre  qui  t'aime. 
et  Eneas  sor  lui  te  claiine 

et  par  force  te  velt  conquerre; 

1  haut. 
24  arme. 

S  faut.  17  granz  sunt  les  cols. 
25  fort  liardi.      34  por. 

mais  il  le  fait  plus  por  la  terre 

qu'il  ne  face  por  toe  amor. 
jamais  ne  t'amerai  nul  jor, 
se  puis  saveir  en  nul  endreit 

35    que  de  s'amor  nient  te  seit. 
lui  ne  deis  tu  de  rien  amer, 
mais  ton  corage  en  deis  torner 
et  coveitier  que  Turnus  fait, 

qui  por  t'amor  sa  terre  lait, 
5  colp.     11  cheval.     16  l  assaut. 

19  uu.      18  baiäsie.     19  coignie.     25  champ. 
face  Pi-'y.    38  covoiter. 

17  Rogier. 
32  que  il 
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por  tei  sole  que  velt  aveir: 

molt  par  l'ea  deis  bon  gre  saveir. 
ne  l'aimes  tu  de  bon  corage? 
par  fei  tu  es  de  te\  aage,   >\  i^<: 

que  tu  deis  bien  saveir  d'amors 
et  les  engins  et  les  trestors 

et  les  regars  et  les  elingniers.  ̂   « 
tu  te  deis  traire  volentiers 

envers  celui  qui  forment  t'aime:  ̂  
et  lui  qui  a  force  te  claime, 
de  tot  ton  euer  le  deis  hair, 
car  ton  signor  te  velt  tolir. 

Turnus  est  prox,  sei  deis  amer.,  ̂  
'jo  ne  m'i  sai  pro  atorner.' 
'et  tu  l'apren.'   'dites  le  mei, 

que  est  amors?  nel  sai  par  fei.' 
'jo  nel  te  puis  n'ient  descrire.' 
'qu'en  sarai  dont,  se  ne  Foi  dire?' 
'tes  cuers  t'aprendra  a  amer.' 
4si  n'en  orrai  altrui  parier?1 
'tu  nel  saras  ja  par  parole.' 
'tos  tens  en  quit  dont  estre  fole.' 
'ains  em  poras  tost  estre  aprise.' 
*con  faitement  et  en  quel  guise?' 
'commence,  asses  en  saras  puis.' 
'et  jo  comment,  quant  jo  ne  truis 
qui  me  die  que  est  amors?' 
'jo  te  dirai  de  ses  dolore, 
de  sa  nature  que  j'en  sai. 
bien  ine  sovient  que  jo  amai. 

a  paine  em  puet  dire  n'ient 
qui  n'a  ame  et  qui  n'en  sent. 
se  aveies  une  enferte, 
mius  sareies  la  verit« 

des  angoisses  que  sentireies 
«t  des  dolors  que  tu  areies. 

qui  t'en  vauroit  dont  demander, 
nel  sareies  mius  acouter, 
qui  en  sereies  bieu  chertaine, 

que  jo  qui  en  sereie  saine?' 
'o'il,  mius  le  direie  assSs. 
est  donc  amors  enfermetes?' 

'nenil,  mais  molt  petit  en  falt. 
une  fievre  quartaine  valt: 
pire  est  amor  que  fievre  ague, 

1      n'est  pas  retors  quant  on  en  sue. 
5    d'amor  estuet  sovent  suer 

et  refreidir,  fremir,  trembler, 

et  sospirer  et  baaillier 
et  perdre  tot  beivre  et  mangier, 
et  dejeter  et  tressaillir, 

16    muer  color  et  espasmir, 

giendre,  plaindre,  palir,  penser, 
et  senglotir,  vellier,  plorer: 
ce  Ii  estuet  faire  sovent 

eil  qui  bien  aime  et  qui  s'en  sent. 
15    teus  est  amors  et  sa  nature. 

se  tu  i  vels  metre  ta  eure, 

sovent  t'estovra  endurer 

ce  que  tu  m'oz  ci  raconter, 

et  assez  plus/   'n'en  ai  que  faire.' 
20    'por  quei?'   'ne  puis  nYent  mal  traire.' 

'eis  max  est  bons,  ne  l'eschiver!' 
'ainc  de  bon  mal  n'oi  parier.' 
'amors  n'est  pas  de  tel  nature 

com  altres  max.'   'jo  n'en  ai  eure.' 
25    'et  ja  est  ce  tant  dolce  cose.' 

'jo  n'en  ai  soing.'   'or  te  repose: 
tu  ameras  encor,  ce  crei. 

si  n'en  feras  n'ient  por  mei, 
ne  nven  poras  longes  deeeivre. 

30    se  puis  saveir  ne  apereeivre 
que  ton  coer  voelles  atorner 

al  tra'itor  de  Troie  am  er, 
a  mes  dos  mains  t'estuet  morir; 
ce  ne  puis  ge  onkes  sofrir. 

35    Turnus  t'aime,  si  te  velt  prendre, 
vers  lui  deis  tu  d'amor  entendre: 

aime  le,  fiUe.'   'jo  ne  sai.' 
'jel  t'ai  mostre.'  'et  jo  m'esmai.' 
'de  quei?'  'del  mal,  de  la  dolor 

40    qui  tostens  va  sivant  amor.' 
'et  ja  est  ce  tex  soatume: 

soef  trait  mal  qui  l'acostume. 

1  qu'U  P.  5  d'amours  P.  6  les  leesces.  13  je  P. 
16  amor  P.  17  je  P.  18  qu'en  P:  que  ne  3h.  19 
t'aprenra  P.  20  orai  P.  21  soras  P.  22  tans  P* 
et  Ms.  23  en  P.  26  je.  quand  je.  27  que  me  Ms. 
28  je  P  etc.  31  en  P.  33  infermete  P.  36  tu 
manque  P.  38  mieus  raconter  P.  11  jo]  il  Ms. 
o  je  mieus  te  diroie  ases  P. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

.  6  trambler  3fs.  et  P.  7  bailler  Ms.  et  P. 
8  boire  et  manger  Ms.  et  P.  15  tels  P.  16 
tu  viels  P.  21  eil  mals  P.  24  mals  je  P.  26 
song  Ms.  29.  30  intem  ertis  Ms.  ne  nen  Ms.  deeeoir 
Pf  decouur  Ms.  30  apereeoir  P,  apercouur  Ms. 
35  prandre  Ms.  et  P.  40  tostans  Ms.  et  P.  41 
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se  il  i  a  un  poi  de  mal, 

Ii  biens  s'ensuit  tos  par  ingal. 
ris  et  joie  vient  de  plorer, 
et  grans  deporz  vient  de  pasmer, 
grans  Kece  vient  de  sospir, 
fresee  color  vient  de  palir, 
baisier  vienent  de  baaillier, 
embracemens  vient  de  vellier. 

encor  s'en  suit  Ii  grans  dolcors 

qui  tost  saine  les  max  d'amors 
sans  erbe  beivre  et  sans  racine. 
a  cascnn  mal  fait  sa  mecine; 

n'i  estuet  metre  ongent  n'entrait. 
la  plaie  saine  que  il  fait: 
se  il  te  velt  un  poi  navrer, 
bien  te  sara  apres  saner. 
garde  el  temple  con  faitement 
Amors  i  est  pains  folement 
et  tient  dos  darz  en  sa  maiu  destre 
et  une  boiste  en  la  senestre: 

Ii  uns  des  darz  est  d'or  en  som, 
ki  fait  amer,  l'altres  de  plomr 
ki  fait  hair  di verseinen t : 
si  saine  amors  et  point  forment. 
ensi  est  pains  toz  par  figure, 
por  demostrer  bien  sa  nature: 

Ii  darz  mostre  qu'il  puet  navrer, 
et  Ii  boiste,  qu'il  set  saner. 
sor  lui  n'estuet  mire  venir 

a  la  plaie  qu'il  fait  garir. 
il  tient  la  mort  et  la  sante. 

il  resaine  quant  a  navre. 
molt  deit  on  bien  sofrir  ainor 

qui  navre  et  saine  en  un  sol  jor. 
molt  deis  estre  de  Ii  privee: 

desor  te  pu£s  ceindre  d'espee. 
bien  deis  estre  de  sa  maisniee: 

se  de  lui  t'eres  aproismiee, 
molt  amereies  son  servise. 

en  poi  d'ore  t'areit  aprise 
ce  que  por  mei  faire  ne  vels. 

se  tu  t'em  plains  et  tu  t'en  deis. 

totes  veies  t'embelira. 
se  en  as  mal,  molt  te  plaira. 

entenz  i  tu  encor  nient?' 

'quant  jo  ne  Toi,  ne  sai  coment.' 
5    'ne  te  di  jo  les  traiz  d'amer?' 

'molt  me  semblent  sur  et  amer.' 

'ja  vient  apres  la  granz  docors.' 
'asses  en  a  on  ainz  dolors.' 
'amors  saine  quant  a  navreV 

10    'molt  est  anceis  chier  acateV 

'de  quel  cose?'   'de  mal  sofrir.' 
'molt  estuet  chier  espene'ir 
le  bien,  anceis  que  Ton  en  ait.' 
'fox  est  qui  a  esci'ent  fait 

15    dont  Ton  quide  tans  max  aveir 

com  j'oi  nomer,  nel  quier  saveir. 
or  sui  em  pais  et  a  repos, 

ne  m'i  metrai,  car  jo  nen  os, 

en  tel  destreit  dont  jo  n'ai  qure. 
20    forz  est  Ii  max  a  desmesure: 

n'entreprendrai  oan  amor, 

dont  quit  aveir  mal  ne  dolor.' 
molt  est  salvage  la  mescine. 
a  tant  la  laisse  la  reine, 

25    ne  la  volt  de  plus  efforcier, 
quant  veit  que  ne  Ii  a  mestier. 

Molt  traist  la  nuit  mal  la  mescine: 

et  lendemain  quant  la  reine 
30    la  vit  issi  descoloree, 

sa  face  et  sa  color  muee, 
de  son  estre  Ii  demanda. 

et  ele  dist  que  la  fievre  a. 
bien  sout  la  mere  que  menteit, 

35    altrement  ert  que  ne  diseit. 
ele  la  vit  primes  trembler 
et  dont  en  eslepas  suer 
et  sospirer  et  baaillier, 
taindre,  nercir,  color  changier: 

40    bien  sout  q'amors  l'aveit  saisie, 
ki  la  teneit  en  sa  baillie. 
demanda  Ii  se  ele  amout. 

2  bien  P.  9  grant  P.  10  sane  Ms.  et  P.  mals  P. 
11  boire  Ms.  et  P.  13  onget  Ms.  18  soltinment  Ms. 
19  dos]  dols  Ms.  21.  22  intervertis  Ms.  24  sane  Ms. 
navre  et  point  amor  P.  29  mie  Ms.  32  lues  P. 
resane  Ms.  et  P.  36  caindre  Ms.  et  P.  37  inaisnie : 

aproismie  .V*.  et  P.  38  s'a  P.  41  veus  Ms.  42 
tarn  Ms.,  t'en  P. 

2  as]  a  P.  6  samblent  Ms.  et  P.  8  ases  P.  13 
en  on  P,  on  1  en  Ms.  14  fols  P.  ensiant  Ms.  15 
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bailler  P.  40  sot  qamor  Ms.  et  P.  42  amot: 
sot  Ms.  et  P. 
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cele  Ii  dit  qu'onques  ne  sout 
que  est  amors  ne  que  set  faire. 
la  reine  ne  Yen  creit  gaire 

que  qu'el  Ii  die  qu'ele  n'aint. 
el  dist  'jo  connois  bien  cest  plaint  5 
et  cez  sospirs  qui  si  lonc  sont: 

d'amor  vienent,  de  molt  parfont. 
plaint  et  sospir,  qui  d'amor  vienent, 
sont  molt  traitiz,  pres  del  coer  tienent. 

fille,  tu  aimes,  ce  m'est  vis.'  10 
'ainc  de  tel  giu  ne  m'eutremis.' 
'tu  ses  des  traiz  de  sa  nature.' 

'ne  sai  que  c'est  ne  n'en  ai  eure, 
qui  qu'en  seit  malades  ou  sains.' 
'tes  vis  en  est  pailes  et  tains.  15 
amors  t'a  pointe,  bien  le  vei: 
tul  me  geiles,  ne  sai  por  quei. 
tu  nel  me  deis  mie  celer: 

ce  m'est  molt  bei,  se  veus  amer. 
Turnus  t'aime  molt  a  lonc  tens.  20 
se  tu  l'aimes,  jel  tien  a  sens, 

jo  ne  t'en  sai  n'ient  mal  gre\ 
jo  le  t'ai  bien  amoneste" 
et  bien  t'en  ai  a  veie  mise. 

bei  m'est  qu'or  jo  t'en  vei  souprise.  25 
or  pren  conrei  que  il  le  sace 

que  tu  Taimes.'   'ja  deu  ne  place 
qu'il  m'amor  ait!    non  ara  iL' 
'comment?  ne  l'aimes  tu?'  'nenil.' 

'et  ja  voel  jo.7   'vos  l'amez  bien.'  30 
'mais  tu  l'aime.'   'ne  m'en  est  rien.' 

'ja  est  il  biax  et  proz  et  genz.' 
*poi  m'en  toche  a  mon  coer  dedenz.' 
'bien  as  en  lui  salve  t'amor.' 

'jo  ne  l'amerai  ja  nul  jor.'  35 
'et  qui  as  tu  dont  enam6?' 
'vos  ja  aves  tot  oublie 

la  premeraine  questi'on, 
a  savoir,  se  jo  aim  u  non.' 
'cel  sai  jo  bien,  esprove  Tai.'  40 
'ce  saves  dont  que  jo  ne  sai.' 
'ne  ses?  ja  senz  tu  les  dolors.' 
'dont  n'a  on  mal  ne  mais  d'amors?' 

'oi'l,  assez;  mais  nequedent 
2  amor  Ms.  et  P.     4  que  ele  P.     5  conois  P. 

16  ponte  Ms.    21  manque  P.    26  pran  Ms.  prant 
29  l'aime  P.     30  vous  Ms.  et  P.,  etc.  37 

vous  laves  Ms.     41  cel  P.    42  ja  se  sai  P.  44 
nequendent  P. 

Vom  puet  veeir  apartement, 
a  ce  que  tu  pale  es  et  vaine, 
que  tu  te  muers  et  si  es  saine; 

que  bien  aimes,  n'as  altre  mal, 
n'as  pas  enfermete  mortal. 
Ton  en  a  paines  et  dolors, 

mais  longement  vit  on  d'amors. 

bien  sai  que  soprise  es  d'amer.' 
'ce  nvavez  encor  a  prover.' 
'n'i  estuet  altre  provement. 

on  le  veit  bien  apertement' 
'dites  le  vos  por  mes  dolors? 

a  l'on  tex  angoisses  d'amors?* 
'o'fl,  et  de  plus  forz  assez.' 
'ne  sai  dont  vos  m'araisonez; 

mais  grant  mal  et  grant  dolor  sent.' 
'as  tu  de  nul  home  talent?' 
'naie  fors  d'un,  d'altre  n'ai  soing. 

molt  me  desplaist  que  tant  m'est  loing.' 
'qu'en  voldreies?   que  t'en  est  vis?' 
'que  ensemble  fuissons  tos  dis. 
molt  me  fait  mal  quant  jo  nel  vei 
et  que  il  ne  parole  a  mei. 

quant  jo  nel  vei,  si  'n  ai  dolors.' 
'par  fei,  tu  l'aimes  par  amors.' 
'comment,  aime  l'on  dont  issi?' 
'o'il.'   'dont  sai  jo  bien  de  fi 

que  jo  aim  bien,  mais  ne  saveie 
gehui  matin  que  jo  aveie. 
dame,  jo  aim,  nel  quier  neiier; 
vos  me  deves  bien  conseillier, 

quant  or  est  si  mes  cuers  destreiz.' 
'si  ferai  jo,  se  tu  me  creiz, 

tu  me  deis  bien  dire  por  qui.' 
'jo  nen  os,  dame,  car  jo  qui 

que  vos  m'en  seussiez  mal  gre. 
vous  le  m'avez  molt  desloä, 
vous  m'en  avez  molt  chastiiee, 
de  tant  m'en  sui  plus  aproismiee; 
amors  n'a  soing  de  nul  casti. 
se  vos  nomoue  mon  ami, 

jo  crendreie  que  vos  pesast.' 

1  lern  Ms.  2  paile  Ms.  et  P.  5  n  a  P.  6  len 
Ms.  8  est  P.  13  at  on  tels  P.  18  naic]  nenil 
P.  19  desplait  P.  20  sarable  Ms.  et  P.  21 
ensamble— tot  Ms.  et  P.  27  de  si  P;  de  fi  Ms. 
30  noier  Ms.  et  P.  32.  33  intervertis  Ms.  38 
castoid  P,  castoie  Ms.  39  aproismi^  P,  aproismie 
Ms.     42  je  criendroie  -P. 
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'onques  ne  quit  que  bien  amast 

qui  nul  amant  velt  chastiier.' 
*jo  aim,  nel  puis  or  mais  neuer.' 
'dont  a  nom  Turnus  tes  amis?' 

'nenil,  dame,  je  vos  plevis.' 
'et  coraent  dont?'   'il  a  nom  E'; 

dont  sospira,  puis  redist  'NE*, 
d'iloc  a  piece  noma  'AS'; 
tot  en  tremblant  le  dist  en  bas. 

la  reine  se  porpensa 
et  les  sillebes  assembla 
'tu  ui'as  dit  E  et  NE  et  AS : 

ces  letres  sonent  Eneas.' 
'veire  veir,  dame,  ce  est  iL' 
'si  ne  t'ara  Turnus  V  'nenil; 
ja  nen  arai  lui  a  seignor, 

mais  a  cestui  otrei  m'amor.' 

KOMAN  DE  TROIES. 

A:  Manuscrit  de  la Bibliothhque  imperiale  de  Vienne,  no2bl\,  fol.  90  a;  B:  Manuscrit  de  la  Bibliothcque 
de  Saint-Marc,  franc.  XVII,  13e  fiele,  parchemin,  fol.  117°;  C:  Manuscrit  de  la  Bibliothhque  de 
Saint-Marc,  franc.  XVIII,  14e  siede,  parchemin,  fol.  73 a.  Cf.  Joly ,  Benoit  de  Sainte-Mpre  et  le 
Roman  de  Troie,  Paria  1871,  vol.  II,  p.  210 ff.;  Herbert  de  Fritzlar,  Id.  Frommann,  v.  9528—9863. 

Acompli  furent  Ii  sis  mois;  10 
eil  de  la  vile  et  Ii  Grezois 

rarmerent  bien  d'armes  lor  cors: 

puis  s'en  issirent  as  chanz  fors. 
per  doze  jors  se  combatirent, 

ainc  jusq'al  seir  ne  departirent.  15 
molt  i  out  jostes  et  tornois 
et  Chevaliers  a  mort  destrois. 

molt  par  i  out  d'estrange  guise 
de  (ja  et  de  la  grant  ocise 

en  iceste  bataille  uitaine.  i  *'  '■    '   :  20 
aineois  qe  passast  la  semaine, 
out  molt  ocis  de  haute  gent: 

ce  dit  Daires  qi  pas  n'en  ment. 
maint  duc,  maint  amirail  prisie 
i  out  ocis  et  detrenchie.  25 

En  cel  termine  et  en  cel  mois 

molt  plus  qe  nen  avoit  aineois 
morirent  eil  qi  navrö  erent. 
sachiez  qe  poi  en  escamperent. 

ici  avint  q'en  cel  este  30 
1  out  si  grant  mortalite, 

2  castoier  (:  noier)  Ms.  et  P.  4  nö  Ms.  6  no 
Ms,  non  P.  9  trambl.  Ms.  et  P.  10  Aconpli  A. 

eis]  vn  C*  11  uille  BC.  gre^is  A.  12  ramerent C,  sarnierent  A.  13  es  B.  14  do9e  A.  15  ius- 
que  B,  iusqs  C.  aussoir  B,  airsoir  C.  16  mout  B. 
ioustes  B.  tornoiz  A.  17  Chevaliers  mors  et  d.  A. 
18  mout  B,  et  toujours  ainsi.  mol  A.  ot  tous  les 
mss.  et  toujours  ainsi.  20  ceste  A.  witaine  C} 
otaine  -4.  21  ainz  qe  trespassast  BC.  22  oncis 
daute  C.  23  dit  manr/ue  C.  dares  C.  qe  B.  ne  BC. 
24  amiraus  B.  prise  BC.  25  detranche  B.  26  terrae 
B.  tel  — tel  27  Plus  qe  navoient  fet  einzois  BC. 
28  mourirent  B.  29  eschanperent  -4.  30  en  cel 
termine  et  en  BC.  cest  -4.    31  si  grant]  teile  BC. 

sempres  erent  Ii  navre  mort. 
molt  en  ourent  grant  desconfort 
et  eil  defors  et  eil  dedens. 
tant  out  dure  icist  contens 

que  Ii  dommages  fu  si  fors 
e  tant  i  out  Chevaliers  mors 

que  n'en  pourent  plus  endurer; 
trives  lor  estut  demander. 

Agamenon  i  a  tramis 
par  le  conseil  de  ses  amis, 
au  roi  Priant  les  ont  reqises. 
il  les  dona  par  tels  devises 
qe  trente  jors  soient  seur 
et  en  la  vile  et  fors  del  nmr. 

Li  trente  jor  sont  afie\ 
quant  Ii  mort  furent  enterre 
et  ars  es  rez  e  seveli, 
si  refurent  auqes  garni 
eil  de  la  vile  et  afaitie. 

lor  pas  ourent  bien  enforcie. 
Ii  rois  Prianz  par  maiutes  fois 
tenoit  parlemens  molt  segrois 

2  assambla  31s.  5  voir  voire  P.  7  n'en  P.  signor Ms.  10  senpres  A.  11  orent  ABC.  12.  13  et  cü 
dedenz  et  eil  defors.  Ii  contens  dura  iusqne  (dusqz) 
aors  (acors)  BC.  14  et  Ii  BC.  si  fiers  (fers)  BC. 
15  mort  chrs  BC.  16  qil  ne  BC.  porent  tous  les 
mss.  17  estoit  BC.  19  por  Ii  C.  21  il]  qi  BC. 
le  A.  tel  ABC.  22  fuissent  A.  seurs:  des  raurs  BC. 
23  lc  premier  et  manque  C.  uille  ABC.  fors  de  la  A. 
23  furent  A.  25  entere  B.  26  e  ars  AB.  enrez  C, 
el  feu  A.  eseueliz  (:  garniz)  //,  enseuelis  C,  2  sepeli 
A.  27  rest'—  bien  g.  C.  28  uille  AC.  afaitiez  B, 
esforcie  -4.  29  enforchiez  B,  afaitie  A.  e  mit'  ront 
lor  pas  C.  30  Alinea  B.  p.  m.]  soventes  BC.  31 
manque  C.  plement  AB.  estrois  B. 
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as  plus  prochainz  de  son  pais 
et  as  meillors  de  ses  amis 

de  tels  choses  qi  lor  nuiroient,  * o 
,  se  il  garde  ne  s'en  prenoient.  , 

hai  las,  qel  perte  et  qel  dolor 
lor  avendra  ains  le  tierc.  jor 
e  com  pesante  destinee! 
ne  sai  com  soit  par  moi  contee, 
ne  sai  com  nus  la  pnisse  oir. 
le  jor  deussent  bien  morir 
que  lor  avint,  ce  fu  bien  droiz: 
si  angoissous  et  si  destroiz 
furent  pnis  tant  com  il  durerent. 
ainc  pnis  joie  ne  recovrerent, 
ne  je  ne  sai  mie  coment. 

des  or  orois  com^aitement  y  ' avint  de  la  bataille  apres, 
ne  cnit  qe  nus  hom  oie  mes 
.si  grant  dolor,  si  grant  domage. 
ce  qe  dist  Cassandra  la  sage 
avendra  tot  desoremäs. 

icelle  trive,  icelle  pes 
des  trente  jors  fu  trespassee. 
lor  genz  fu  saine  et  respausee. 

chascuns  a  lendemain  s'atent 
d'estre  au  mortel  tornoiement, 
au  desfaä,  au  perillous: 
trop  par  fu  grez  et  angoissous. 
a  mal  dite  höre  commenza 

et  en  plus  male  den*  na. 
Andromacha  apelloit  Tom 

la  ferne  Hector  par  son  droit  nom, 
gente  dame  de  haut  parage, 
franche,  cortoise,  proz  et  sage. 

1.  2  ou  ses  amis  2  ou  ses  foi.  prent  et  donc  con- 
saus  2  ars.  poruoient  soi  de  moutes  pars  C.  1 
prochiens  B,    3  tiel  chouses  qi  leur  B.  tes  C,  tel 
A.  4  prendroient  A.  de  garder  de  ce  ne  pnoient  C. 
5  Ha  B.  perde  C.  G  ains  el  tierc  A,  jus  qa  (dusqz 
C)  brief  BC.  7  la  pesance  e  la  d.  B.  8  cü  puiss 
estre  BC.  9  qe  sol  la  BC.  10  tot  d.  Ii  ior  partir  C. 
11  fust  C.  drois  manque  C.  12  angoisseus  etc.  B. 
13  cü  B.  14  einz  puis  B,  conques  C.  ni  C.  16 
puissiez  oir  cü  B.    18  nul  A.  die  C.     10  doleor 
B.  et  si  A.    20  dit  A.    31  auoirera  des  ores  mes 
C.  22  icele  trievc  icele  A.  23  ior  B.  trespassees 
Bt  trepasse  C.  24  saines  B.  repousees  B.  dam- 
besdos  pars  lont  demande  (  '.  26  mortes  B.  27 •  28 manque  C.  desfaie  B.  28  fu  fiers  B.  29  en  mout 
male  eure  B.  30  et  manque  BC.  31  Andromaca 
A.  Ion:  nö  B.  ot  celui  son  C.  32  fame  B.  en  soi 
droit  C.    33  haute  C.    34  riche  c.  C.  e  preus  B. 

molt  ert  lSaus  vers  son  seignor 
e  molt  Tama  de  grant  amor. 
de  lui  avoit  dous  beaux  enfans; 

Ii  ainz  nez  n'avoit  qe  eine  ans. 
5       Laümedon  out  nom  Ii  uns, 

qui  ne  fu  laiz  ne  noirs  ne  bruns, 

mes  genz  e  blanz  e  blonz  e  beaus 
e  flors  sor  autres  damoiseaus. 

l'autres  out  nom,  ce  dit  Tescriz, 
10       Asternantes,  mes  molt  petiz 

ert  Ii  enfens  e  alaitanz: 

n'avoit  encor  mie  trois  ans. 
Oiez  com  fäit  demostrement ! 

icelle  nuit  demainement 
15       qe  la  trive  fu  definee, 

dut  bien  la  dame  estre  esgaree; 

si  fu  eile,  jel  sai  de  voir. 
Ii  deu  Ii  ont  fet  a  savoir 

per  signes  et  per  visions 
20       e  per  interpretacions 

son  grant  domage  e  sa  dolor, 
la  nuit  ainz  qe  venist  le  jor 
out  eile  assez  paine  sofferte. 
mes  de  ce  fu  seure  e  certe, 

25       s'Hector  s'en  ist  a  la  bataille, 
ocis  i  estera  sanz  faille: 

ja  ne  porra  del  camp  eissir, 
cel  jor  Ii  convendra  morir. 
la  dame  sout  la  destinee 

30       qi  la  nuit  Ii  fu  demostree. 
s'elle  out  de  son  seignor  dotance, 
crieme  et  paor  et  esmaiance, 
ce  ne  fu  mie  de  merveille. 

a  Ii  mei'sme  se  conseille: 

1  fu  leus  C.  4  Ii  ainciez  C.  qe]  pas  C.  5  lau- 
donmata  A,  ladomahan  B.  non  C.  6  qui  ne  noirs 
2  nelez  ne  brus  C.  7  mes]  qui  C,  manque  A.  g.  fu  A. 
blans  2  blois  2  genz  C.  bloiz  e  blans  B.  8  e  manque . 
C.  seur  B.  tot  autre  C.  10  alternätes  B,  astrenates 
C.  enfes  petit  C.  11  joules  cosiax  et  C.  12  mie 
encore  A,  encore  mie  B.  deus  B.  13  Oez  BC.  cü 
B.  destruiment  A.  15  complie  C.  16  marrie  C. 
dont  1.  d.  est  effree  B.  17  ie  el  -1.  ce  dit  por  v.  C. 
18  Ii  tirent  C.    19  auisions  C.    21  doumage  B. 
22  nuiz  einz  B.  Ainc  que  laube  pareut  del  ior  C. 
23  poine  so  uferte  B.  i  sofreite  A.  24  seur  C.  25  se 
ist  C.  26  Ocis  i  sera  Bt  0.  sera  il  C,  quil  i  sera 
ocis -1.  27  ni  ('.  pora-16'.  champ.  B.  28  eil  f. 
le  A.  conura  C.  29  sot  AC,  set  B.  30  Ii]  i  A. 
mostree  C.  31  sei  ot  A.  32  crieme  peur  B. 
33  de  manque  A.  34  lui  BC.  meismes  BC.  mees- 
me       sen  B. 
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'Sire',  fet  el,  'mostrer  vos  voil 
la  inerveille  dont  je  me  doil, 
qe  par  un  poi  Ii  cuers  de  moi, 
tel  paor  ai  et  tel  esfroi, 
ne  nie  desment  et  ne  me  faut. 
Ii  soverain  et  Ii  plus  haut 

le  m'ont  mostre  qe  je  vos  die 
q'a  la  bataille  n'alez  mie, 
par  moi  vos  en  font  deffiance 
et  merveillouse  demonstrance : 

n'en  vendriez  jaines  ariere, 
c'om  ne  vos  aportast  en  biere. 

ne  voelent  pas  les  dei'tez 
ne  les  devines  poestez 

qe  i  ailliez,  mostre  le  m'ont. 
tel  desfiance  vos  en  font 

qe  vos  n'issez  hui  al  estor, ' 
car  vos  morriez  sanz  retor; 
e  quant  il  vos  en  font  devie, 

n'i  irez  pas  senz  lor  congie. 
si  m'en  creez,  je  vos  di  bien, 
garder  devez  sor  tote  rien 

qe  n'enfraigniez  lor  volunte 
ne  rien  qi  soit  contre  lor  gre.' 

Hector  vers  la  dame  s'iraist 
qi  ce  Ii  dist,  pas  ne  Ii  piaist 

la  parole  q'a  entendue. 
ireement  l'a  respondue: 
'desor',  fet  il,  'sai  je  e  voi 
ne  dot  de  rien  ne  nel  mescroi, 

q'en  vos  n'a  senz  ne  esc'ient 
trop  avez  pris  grant  hardement, 

q'itel  chose  mTavez  nonciee, 

1  dit  A.  eile  (ele)  ABC.  moustrer  B.  2  je)  tant 
C.  3  le  euer  4  ai  manque  B.  7  le  manque  C. 
demonstre  C.  iel  -1.  8  ni  alez  B.  9  por  B.  en 
manque  C.  deueauce  B.  10  e  si  sachiez  bien  sanz 
dotance  C.  11  reuendroiz  -i,  ne  torneroiz  C.  12 
qen  B.  v.  en  raport  A.  Ne  soiez  portez  C.  13  poes- 

tez A.  14  poestez  manque  C,  deitez  A.  15  qe  i 
ailliez  manque  ('.  Quensi  moroiz  m.  -1.  17 issiez  C.  fors  al  B.  18  i  moroiez  A.  Ja  ue 
«camparez  de  cel  jor  C.  19  ille  uos  ont  diuise  C. 
20  nirois  mie  sanz  -1.  vos  en  iroiz  pas  sanz  leur 
gre  C.  21  me  A,  seur  tote  rien  ('.  22  deuiez 
g.  ce  uos  di  bien  C.  23  qui  ne  C.  uolentez  A. 
24  ne  de  r.  C.  qe  B.  contre]  ote  B.  25  se  test  BC. 
26  ce  qe  A.  dit  B.  de  ce  qui  lot  C.  point  B,  rien  C. 
plait  C.  27  sa  C.  tient  abalue  C.  29  je]  e  C,  bien 
A.  30  doit  B.  ne  ne  B.  je  nu  <\  31  na  point 
de  seien  t  ( '.  qen  naille  au  tournoiement  ( '.  33  non- 
cie  (:  songie  A(\ 

se  la  folie  avez  songiee, 

si  la  me  venez  raconter 
et  chalongier  e  deveer  \  / 

q'armes.  ne  port  ne  ne  m'en  isse. 
5       mes  ce  n'iert  ja,  tant  cum  je  puisser 

qe  vers  les  culverz  ne  contende 

e  qe  je  d'elz  ne  me  defende 

qi  mon  lignaje  m'ont  ocis 
e  ci  assegiez  et  assis. 

10       si  li.felon,  Ii  deputeire 
ooient  dire  ne  retreire. 
e  Ii  baron  de  ceste  vile, 
dont  il  i  a  plus  de  dous  mile, 
qe  de  songe,  se  le  songiez, 

15       fusse  si  pris  ne  eslongniez 
d'arraes  porter  ne  fors  eissir, 
com  me  poroie  plus  honir? 

ne  voille  dex  qe  ce  m'aviegne  ■ 
qe  por  ice  mort  dot  ne  criegne ! 

20       n'en  parlez  mais,  car  sachiez  bien 

je  n'en  feroie  nule  rien.' 
Andromacha  plore  et  sospire. 

si  grant  duel  a  et  si  grant  ire 

qe  la  colors  q'el  out  vermeille, 
25       teinst  e  palist,  n'est  pas  merveille, 

e  par  un  poi  le  senz  ne  pert. 
au  roi  Priant  mande  en  apert 

q'il  Ii  deviet  et  le  detiegne, 

qe  lais  domages  n'en  aviegne: 
30       sor  tote  rien  gart  n'i  ait  faille 

q'il  n'aut  le  jor  a  la  bataille. 
crient  et  dota  Ii  rois  Prianz, 

'  qi  molt  fu  humbles  e  rianz, 
en  nul.  n'a  fiance  q  en  lui : 

1  si  B.  follie  B.  2  me  la  B.  reconter  B,  conte 
C.  3  et  manque  B.  4  ni  p.  (\  ne  qe  venisse  .4. 
5  ni  ert  B,  nert  AC.  come  u\  p.  2  qenvers  B. 
que  ie  (\  cuuers  B,  cuiuers  C.  7  e  qe  ma  terre 
qe  d.  A,  et  que  vers  aus  ne  me  contende  C.  9  et  en 
ceste  cite  assis  t\  10  Ii  cuiuert  d.  (*.  11  oient  B<\ 
conter  ot  retrahire  12  Ii  ch'r  C.  13  o  il  na  A. 
dont  plus  i  a  C.  de  cent  A.  14  de]  dou  B.  solle 
Bf  si  le  A.  15  fuisse  -1.  esmaiez  BC.  16  ne]  et  A. 
que  io  nossasse  f.  C.  17  ne  me  B,  come  C.  19  por 
ce  (che)  BC.  mort]  me  B.  et  crieme  A.  20  car]  ce 
B.  ne  p.  tcuez  uo9  hen  C.  21  leiroie  por  vo9  r.  B. 
car  neu  ferai  ce  8.  b.  ( '.  24.  25  manquent  C.  qella 
B.  25  teint  B.  26  que  par — sen  nen  B.  28  qui 
il  uieit  qui  le  C,  qil  le  liuiet  :  qel  A.  29  ne  Ii 
BC.  enuiegne  B.  30  gart]  qil  A.  ot  B.  31  Ii  B. 
32  et  manque  C.  33  hucnels  A.  Ii  peril  uoit  quil 
est  si  grans  C.    34  Ni  a  f.  que  cn  (■. 
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ce  est  sa  tente  e  son  refui. 

set,  s'il  n'i  va,  la  perte  ert  lor, 
sor  aus  revertira  le  jor. 

s)   eirsjjr^-qe-^t  n'ose  muer 
t   q'il  nel  retiegne  del  aler.  5 

la  dame  set  de  grant  savoir, 
ne  doit  Ten  mie  desvoloir 

ce  q'en  por  bien  dit  et  ensaigne. 
Paris  a  pris  e  sa  compaigne, 
et  Troillus  et  Eneas,  10 
roi  Menon  e  Pollidamas, 
rois  Sarpedon  e  rois  Glaucus 
e  de  Lancoine  Eufrenus, 
e  Cipressus  Ii  fors  Ii  granz 

qi  estoit  graindres  c'uns  jaianz;  15 
rois  Terepex,  roin  Adrastus, 
rois  Epistrox,  rois  Alcamus, 
rois  Theseus  e  rois  Fortins 

qi  sire  estoit  des  Filistins; 
Filimenis  Ii  granz  Ii  proz,  20 
et  les  antares  riches  rois  toz 
a  establiz  e  devisez 

c      e  les  conrois  fais  e  sevrez. 
molt  par  furent  riche  e  plenier. 
qant  covert  furent  Ii  destrier  25 
e  les  enseignes  atachiees 
es  trenchanz  lances  aguisiees 
e  h  vassal  furent  arme 

e  por  bataille  conree, 

s'a  comraande  Prianz  Ii  rois,  30 
qi  molt  fu  sages  e  cortois, 

c'uimes  s'en  issent  Ii  conroi 
tot  bellement  e  senz  efFroi. 

trop  tardoient,  car  eil  de  la 
sont  ja  as  lices  grant  pieca.  35 

1  car  cest  C.  sa  en tente  A.  2  Se  il  uiet  B.  est  C. 
3  Ii  B,  4  na  remuer  B.  5  qe  nel  B.  detiegne  B. 
6.  7  interrertis  A.  7  doit  en  -1.  9  a  prise  sa  B, 
aen  ist  o  sa  A.  10  h  premier  et  manque  B.  et  sa 
conpaigne  C.  11  romanon  C.  12  roi— roi  C.  clas- 
tus  B.  13  lauchone  C,  laorone  A.  enfremios  C,  en- 
femus  A.  14  enpesus  C,  cupessus-4.  15  graindes 
nnp  B.  eil  qui  erent  mires  dun  C.  iaanz  A.  16 
remus  B,  epistroz  C.  arastus  B.  17  sterepex  C. 
achamus  B.  18  escus  V.  c  manque  B.  19  sires  B. 
de  A.  20  Ii  fors  A.  21  lui  et  les  a.  rois  trestoz  A. 
24  mit  fu  grans  riches  C.  25  le  A.  26  atachies 
ABC.  27  e  trenchant  C,  entantes  B.  aguisies 
ABC.  30  si  c.B.  31  ert  saiues  B.  31—33  cui- 
mes  stn  issent  Ii  conrois  C.  33  sanz  desroi  B. 
34  que  eil  C.    35  sunt  iusqua  au  liccus  C. 

Des  qe  ce  vit  Hector  e  sout 

qe  ses  peres  Ii  deveout 
q'il  n'i  alast  a  celle  foiz, 

enragiez  fu  e  si  destroiz 

qe  par  un  poi  n'a  molt  laidi 
eelle  qi  ce  Ii  a  basti.  1 
lui  e  s'amor  a  toz  jors  pert,  * 
qant  ce  a  dit  a  descovert 
sor  son  devie,  sor  sa  manace: 

jaraes  n'iert  jors  q'il  ne  la  hace, 
e  par  un  poi  q'il  ne  la  fiert. 
ses  armes  Ii  demande  e  qiert 
isnelement  senz  demorance, 

qe  plus  ne  fera  atardance. 
La  dame  les  out  destornees, 

mes  a  force  sont  raportees. 
son  hauberc  vest  isnelement. 
Andromacha  el  paviment 
par  maintes  foiz  estut  pasmer, 

qant  eile  vit  son  cors  armer, 
molt  fait  grant  duel  et  angoissous; 
le  jor  redote  perillous. 
molt  Ii  prie  que  il  remaigne 
e  qe  son  corage  refraigne. 
merci  Ii  crie  molt  soveDt; 
ne  Ii  vaut  rien.  qant  ce  entent, 

qe  n'i  pora  merci  trover 
ne  por  braire  ne  por  crier, 

e  voit  qe  por  nulle  raaniere, 

por  dit,  por  fait  ne  por  proiiere 
ne  le  pora  plus  retenir, 
si  a  les  dames  fait  venir, 
sa  mere  e  ses  belles  serors. 
o  criz,  o  lermes  e  o  plors 

1  Mes  quant  uit  C.  soit  Ums  les  viss.  2  sis  B, 
si  C.  peiro  A.  deueoit  AB,  deueot  C.  3  qe  ni  A. 
nalast  C.  ceste  B.  4  comiciez  B.  tst  A.  si  manque 
C.  6  celui  A.  que  C.  7  sanor  B.  et  son  cor  pert  C. 
8  ot  dit  e  B.  q.  eile  tel  chose  a  (\  9  sor  suen  B, 
son  cor  ('.  10  qui  C.  ne  len  ache  B.  11  Ne  faut 
gaires  qui  C.  12  Ii  manque  B.  13 — 14  nwnqucnt  A. 
14  qui  ne  f.  p.  atendanr.e  C.  15  les  auoit  B,  qui 
lauoit  C.  mucies  BC.  16  m.  uoille  ou  non  B.  et 
repostes  et  estoies  C.  17.  18  manquent  (\  auberc.l. 
18  pauement  A.  19.  20  apres  22  C.  mainte -i.  Ii 
estoit  (\  lestuet  B.  20  puis  qe  s.  Ii  voit  -1.  21 
dolfassoit  grant  24  qui  C.  corages  A.  25  prie 
doucement  A.  molt  Ii  crie  s.  merci  C.  26  riens  ne 
Ii  uaut  q.  il  e.  B,  mes  il  par  est  ensi  smari  C.  27 
que  len  ni  poit  nul  bien  C  28  batre  -1.  29 
quant  voit  ( '.  qe  en  -1.  30  prolere  Aß,  preiere  ( '. 31  len  l\    34  larraes  o  a  C. 
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Tont  deproiie  e  conjurö 
e  en  maint  senz  amonestä 

q'il  ne  s'en  isse  e  q'il  n'i  aille. 
n'i  a  proiiere  qi  rien  vaille, 
ne  lor  monte  ue  lor  vaut  rien.  5 

'fiz',  fait  la  mere,  'or  sai  ge  bien 
qe  tu  n'as  mais  eure  de  moi 
ne  de  ta  faine  ne  dou  roi, 
qi  noz  volontez  contrediz. 
bien  devroies  croire  noz  diz,  10 
beanz  doiiz  amis.  ne  nos  gerpir. 
com  pofions  senz  toi  garir? 
fiz,  chiers  amis,  qe  ferions 

se  ton  cors  perdu  avi'ons? 
n'i  a  celui  ne  s'oeeist  15 
e  cui  Ii  cuers  ja  ne  partist. 
car  remanez,  beauz  amis  chiers! 

creez  les  diz  de  cez  moilliers!' 

qi  donc  vei'st  a  com  grant  peine 
Polixena  e  dame  Heleine  20 
se  metoient  al  detenir! 

mes  rien  ne  vaut,  car  retenir 
nel  pueent  pas  por  nulle  rien, 
ce  lor  afie  et  jure  bien. 
tant  est  iriez  ne  set  qe  face:  25 
Andromacha  het  e  menace. 

Quant  eile  voit  qe  neant  iert, 
o  ses  dous  poinz  granz  cous  se  fiert, 
fier  duel  demaine  e  fier  martire, 
ses  cheveus  trait  e  ront  e  tire.  30 
bien  resemble  ferne  desvee: 

tote  enragiee,  eschevelee, 
e  trestote  fors  de  son  sen 

court  por  son  fil  Asternaten. 

1  deproie  AB,  deprie  C,  etc.  2  e  manque  A. 
sen  B,  senz  lont  A.  3  quil  uenisse  C.  ne  BC. 
n'i  manque  B.  4  que  C.  riens  B.  5  mont  B,  mo- 
stre  C.  6  fils  A  C.  sa  C.  or  sai  bien  B,  ie  s.  b.  C. 
7  que  tue  echiez  et  fauz  vers  moi  C.  8  ton  peire 
ne  de  toi  A.  et  vers  -  et  vers  Ii  roi  C.  9  qe  B. 
nos  tous  les  mss.  10  deussiez  B.  mes  A,  aiez  de 
nos  merci  bei  fiz  C.  11  ne  nos  lasiez  ne  nos  C. 
12  coraent  porrons  B.  ne  nos  laisse  de  dolmorir  C. 
14  se  nos  toi  p.  A.  15  cele~-l.  qi  ne  B.  16  qi 
le  euer — perdist  B.  je  ne)  ne  Ii  C.  17  R.  uos 
doz  a.  C.  18  oiez  C.  de  tez  B,  uostre  19  en 
con  B.  21  sen  A.  departir  B.  22  car]  dou  B. 
m.  ne  Ii  poent  pas  toilir  C.  21.  22  manquent  BC. 
25  est  manque  A.  quil  C.  27  qe  ce  ja  niert  A» 
28  maina  BC.  29.  30  intervertw  BC.  traitront 
e  detire  -1.  32  enragie  A,  esragie  B,  ragie  C. 
34  tot  per  BC.  astrenaten  BC. 

35 

des  euz  plore  molt  tendrement, 

entre  ses  braz  l'encharge  e  prent, 
vint  el  pales  atot  arieres, 
o  il  chau^oit  ses  genoillieres. 
as  piez  Ii  met  e  si  Ii  dit 
'sire,  por  cest  enfant  petit, 
qe  tu  engendras  de  ta  char, 

te  pri  nel  tiegnes  a  eschar  ̂  

ce  qe  je  t'ai  dit  e  nuncie. 
aies  de  cest  enfant  pitte! 

james  des  euz  ne  te  venu. 
sTui  assenbles  a  ceuz  de  la, 
hui  est  ta  mort,  hui  est  ta  fins. 
de  toi  remandra  orfenins. 
cruelz  de  euer,  lous  enragiez, 

par  qoi  ne  vos  en  prent  pitiez? 
par  qoi  volez  si  tost  morir? 
par  qoi  volez  si  tost  guerpir 
et  moi  e  Ii  e  vostre  pere 
e  voz  serors  e  vostre  mere? 

par  qoi  nos  laisseroiz  perir? 
coment  porrons  sens  vos  gerir? 

lasse,  com  male  destinee!' 
a  icest  mot  cha'i  pasmee 
a  quaz  desus  le  paviment. 
celle  Ten  lieve  isnelement 

;  qi  estrange  duel  en  demeine: 
c7est  sa  seroge,  dame  Heleine. 

Hector  de  rien  ne  s'asoploie 

ne  por  Fenfant  ne  s'amoloie, 
ne  les  regarde  ne  tient  plait. 

ja  Ii  ourent  son  cheval  trait: 
monter  voloit,  n'i  avoit  plus. 
Andromacha  saut  fors  par  l'us, 
plaint  e  cria  a  si  hauz  criz 
qui  molt  par  sont  de  loing  oiz 

1  des  euz]  adonc  BC.  plorant  A.  2  le  (Ii)  congie 
prent  BC.  3  el)  o  A.  pale  B.  o  tot  A,  adonc  BC. 
4  Hector  a  mis  BC.  5  Apres  BC.  dist  B.  7  qe  U 
BC.  8  por  coi  le  tiegnes  BC.  9  qe  te  ai  B,  que 
tai  C.  11  qe  iames  BC.  12  ne  resanbles  (rss- 
cenbles)  BC.  13  ert— ert  B.  14  to  A.  16  a  que 
ne  C.  17  gerpir  C.  18  et  ne  v.  B.  morir  C.  19  lui  A. 
Ii  uetrei?.  peire:  meire  A.  20  uos  freres  BC.  21 
laisserez-l.  22  com  porions  A.  23  com  faite  BC. 
24  adonc  chai  as  dens  (a  denz)  BC.  25  pavement  A. 
d.  1.  p.  aqas  BC.  26  entre  ses  bras  BC.  27  qi 
angoisseus  BC.  28  ce  est  sa  s.  e  d.  A.  rerorge  C) 
29  saploie  B.  31  nes  r.  ne  ne  A.  regart  C.  32 
son]  si  C.  34  plius  BC.  35  pl.  soi  e  crie  un  si 
grant  cri  BC.    36  par  fu  BC.  oi  BC. 
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el  grant  chastel  perrin  de  Troie: 

n'a  nnl  si  sort  qe  bien  ne  l'oie. 
plorer  lor  fait  les  chaudes  lermes. 
halas,  com  aproche  Ii  termes 
qe  chascuns  voudroit  estre  mors !  k  5 
ceUe  cui  riens  ne  fait  confors 

vint  andous  ses  mains  detorquant 
tot  droitement  au  roi  Priant. 

si  grant  duel  a  qe  mot  ne  sone: 

a^chiefjde  piece  l'araisone.  10 
*Di,  va\  feit  eile,  'es  tu  desvez 

ou  de  ton  sens  si  forsenez 

qe  tu  n'as  mes  eure  de  toi? 
sacbes,  s'Hector  vait  au  tornoi, 
tu  l'as  perdu,  si'n  soies  fisj  S'"  15 
il  i  sera  eine  hui  ocis. 

je  Tai  veu  per  demostrance. 
Ii  deu  Ten  ont  fait  desfiance 

par  moi  issi  faitierement 

qe,  s'il  asemble  a  la  lor  gent,  20 
il  l'ociront:  .gar  q'en  feras! 
james  des  eus  ne  le  veras. 
va,  sire,  tost,  si  le  retien. 
Asternaten  son  fil  e  mien 

Ii  aportai  ore  a  ses  piez.  25 
de  sa  mere  a  este  prliez, 
d'Eleine  e  de  Polixenain. 
mes  ce  a  este  tot  en  vain, 
ne  nos  deignoit  sol  esgarder. 

sachoiz  q'il  voloit  or  monter,  30 
qant  je  ving  ca  corrant  a  toi. 

va,  sire,  tost,  retien  le  moi!1 
ne  pot  plus  dire,  pasme  soi 
tres  dedevant  les  piez  le  roi. 

Molt  fu  Prianz  e  fiers  e  durs  35 

1  perin  A.  de  manque  B.  2  qi  cler  AC.  3  des 
B,  de  C.  4  lasse  BC.  saprosme  B,  saprime  C. 
5  ne  uaut  B.  6  adeus  B,  embedui  C.  batant  BC. 
10  pieca  B.  12 — 16  trop  laidement  seras  grevez. 
se  Hector  sen  ist  a  la  bataille.  ocis  i  sera  senz  faille 
A.  13  nai  C.  16  il  en  C.  18  inen  B.  19  et  si 
entierement  BC.  20  hui  a  lor  BC.  21  i  A.  il 
oeoirunt  C.  garde  B,  qar  A.  22  ne  reveras  A.  23 
e  sil  BC.  24  astrenates  (-netes)  BC.  25  ores  C. 
26  a  este*]  estez  C,  est  B.  priez  tous  les  rnss.  27—81 De  Polixenain  et  delaine.  mes  ca  este  parole  vaine. 
car  ainc  nen  reit  nule  escouter.  il  voloit  oren- 
droit  monter.  qant  aenrui  ici  a  toi  A.  polixe- 
naun  B.  33.  34  molt  raa  hui  ledie  et  blasmee.  ne 
puet  plus  dire  ainz  est  pasmee.  deuant  le  roi  el 
pavement.  il  en  relieve  belement  -1.  34  devant  BC. 
35  e  fiers]  entiers  C. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

et  vers  ses  enemis  segurs, 

ne  fu  hastis,  legiers  n'estouz.1 franc  euer  out  molt  et  simple  e  douz. 

qant  les  paroles  ot  retraire 
et  vit  la  dame  tel  duel  faire, 
el  cors  Ii  prent  uue  froidor, 
e  dotance  e  crieme  e  paor: 

sospirs  en  issent  granz  e  lonz. 
une  piece  fu  tot  embronz, 
lermes  Ii  moiUent  le  menton 

e  le  bli'aut  de  ciglaton. 
son  domage  sent  et  aleine. 
sor  un  cheval  monte  a  graut  peine, 

fors  del  palais  s'en  est  eissuz, 
dolens,  pensis,  taisanz  e  muz. 
Hector  ataint  en  mi  la  rue, 
qi  toz  de  maltalant  trestrae. 
molt  par  Favoient  fait  irie 
por  la  noise  e  por  le  devi6 
d'issir  s'en  fors  contre  Greceis. 
desoz  le  hiaume  paviois 
a  le  vis  taint  e  colorS. 
Ii  oil  dou  chief  Ii  sont  enfle. 

plus  les  a  vermeaux  d'un  carbon, 
plus  fiers  qe  leupart  ne  hon. 

Taubere  vestu,  ceinte  l'espee 
sist  tost  armez  gor  Galatee 

qi  del  dur  mestier  est  apris. 

Prianz  l'a  par  la  resne  pris. 
'Beaus  fiz',  fait  il,  'vos  remandroiz. 

ce  sachiez  bien,  vos  n'en  istroiz! 
sor  ce  q'il  a  de  moi  a  toi, 
sor  toz  les  deus  de  nostre  loi 

t'en  faiz  devi6 :  retorne  t'en ! 
tant  dois  avoir  reison  e  sen 

ne  dois  faire  n'a  tort  n'a  droit 

1  ses  manque  A,  seurs  BC.  2  haustius  A,  astiz  C. 
3  avoit  et  s.  A.  simples  B.  6  prist  B.  p  mi  le 
euer  le  prent  froidors  C.  8  len  A.  9  une  grant 
p.  fu  anbronz  A.  11  et  lo  lesgoles  del  peÜ9on  C. 
seinglaton  A.  15  pensius  A.  18  repete  C.  19  e 
manque  A.  20  dissir  fors  encontre  BC.  21  aume  A. 
23  ausi  com  sil  eust  plore.  Ii  sont  el  chief  Ii  oil 
vermeil.  verite  dire  vos  en  voil  A.  24  de  c.  A. 
fiertez  de  1.  de  1.  a  la  soie  ne  monte  rien.  par 
verite  vos  di  ge  bien.  nul  ne  losast  enmi  la  chiere. 
veoir  tant  est  cruels  et  fiere  -1.  27  galetee  B. 
28  de  -1.  30  Beau  A.  31  S.  qe  hui  la  fors  n'i  A. 32  et  toi  C.  33  et  sor  les  A.  Ii  C.  34.  35  te  conjur 
et  ten  faiz  devie.  que  nisses  fors  senz  mon  con- 

gie  A. 10 
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chose  o  mes  plaisirs  ne  soit. 
sor  toi  avrai  tel  poest£ 

que  n'istras  hui  de  la  cite. 
vois  qel  merveille  e  qel  criee 

ont  ces  dairies  entr'elz  levee; 
vois  com  chascune  crie  e  brait. 

soz  ciel  n'a  rien  piti6  n'en  ait. 
va  descendre,  fiz,  chiers  amis.' 
molt  par  fu  Hector  entrepris. 

Li  dit  son  pere  n'ose  enfraindre, 
ne  il  ne  set  coment  reniaindre. 
honiz  en  crient  estre  a  sa  vie. 

'sire',  fait  il,  4itel  folie 
com  fu  solement  porpensee! 
por  une  fole,  une  desvee 
qi  son  songe  vos  a  retrait, 
vos  entremetez  de  tel  plait; 

n'avenist  pas,  sachiez  por  voir! 

10 

15 

trop  i  porai  grant  honte  avoir, 
se  je  remaing  por  tel  afaire, 
ne  vos  devroit  mie  desplaire, 

se  je  vos  gens  aloie  aidier 

qi'n  avront  encor  hui  raestier.' 
De  tot  ice  n'a  Prianz  eure: 

tant  le  prie,  tant  le  conjure 

q'il  Ten  a  fait  tonier  ariere. 
tant  par  est  fiers  en  mi  la  chiere 
qe  ne  Pose  riens  esgarder, 
ne  se  velt  mie  desarmer 
fors  solement  de  la  ventaille. 
Prianz  envoie  a  la  bataille 

touz  ceaus  q'il  a  ne  avoir  puet. 
tote  la  vile  s'en  esmuet. 
tuit  s?en  issent  les  armes  prises 
loing  as  pleinz  chanz  fors  des  devises. 

FRAGMENT  DE  CHANSON  PIEUSeJ!^ 

Paul  Heyse,  romanische  Inedita  auf  italiänüchen  Bibliotheken,  Berlin  1856,  p.  60.    Cest  la  ritrge 
Marie  qui  parle. 

Je  plains  et  plor  come  ferne  dolente, 

quar  j'ay  perdu  ce  que  plus  m'atalente, 
a  grant  tristour  fuie  est  ma  jouvente: 
sans  nul  confort 

triste  sera  ma  vie  jusques  a  la  mort. 
Beau  dous  eher  fis,  simple  vis,  bele  bouche, 

sans  nul  confort 

20  triste  sera  ma  vie  jusques  a  la  mort. 
Beau  dous  eher  fis  et  beau  sire  et  beau  pere. 

quant  vos  de  moi  feistes  vostre  mere, 
por  vostre  mort  doi  ge  avoir  bouche  amere. 
sans  nul  confort 

la  vostre  mort,  beau  fis,  au  euer  me  touche.  25  triste  sera  ma  vie  jusques  a  la  mort. 
des  ores  mais  vivray  come  une  souche.  Beau  dous  eher  fis,  a  la  vostre  naisance 
sans  nul  confort  remes  virge  sans  mal  et  saus  grevance: 
triste  sera  ma  vie  jusques  a  la  mort.  que  en  prent  trop  nature  sa  vengance! 

Beau  dous  eher  fis,  vos  deinaistes  decendre     sans  nul  confort 
dou  ciel  en  moy  et  char  umaine  prendre.       30  triste  sera  ma  vie  jusques  a  la  mort. 
por  vostre  mort  bien  me  doit  Ii  euer  fendre. 

1  ou  mi  B.  rien  nulle  o  nii  T.  3  hors  de 
ceste  cite  C.  4  de  tost  cest  ior.  vois  qel  criee  A. 
5  entraus  BC.  6  come  BC.  7  ne  V.  8  chier 
fi  B,  Ii  mienz  A.  9  par  manque  A.  10  defendre 
B(\  14  solement  com  fn  A.  15  folle  et  une  B. 
16  ses  songes  BC.  17  por  coi  vos  e  ß,  por  quoi 
vos  mellez  <\  18  ce  di  por  voir  C.  19  plors. 
21  est  manque.  22.23  ces  deux  vers  ne  forment 
chez  Heyse  qu'une  lignc.    23  mort  manque. 

Beau  dous  eher  fis,  que  grant  joie  j'avoie  .  .  . 

1  poox  B.  2  por  cest  B.  3  doit  C.  4  j'aloie noz  genz  BC.  5  qi  en  BC.  qi  anc  hui  en 
auront  A.  7  Ii  A.  R  B.  8  en  a  C.  qil 
ne  la  A.  9  8i  BC.  qen  A.  10  ne  lose  nuls 
hom  A.  11  uout  B,  uont  C.  onques  BC.  12 
sa  A.  13  enuoille  AC.  14  touz  manque  C. 
et  quil  avoir  lö  si  C      17  es  C.      bot  A. 
de  B,  les  -1.  f.  desuises  C.  28  enpren.  sa) sans. 
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Manuscrit  de  Paris,  finnf.  750  {anc.  7172),  fol.  124b. 

En  tel  guise  com  ge  vos  cont  estoit  Ii  roys  bien  se  fust  ocise  sanz  faille  celui  jor  la  royne, 
March  a  la  fenestre  et  escoutoit  le  chant  des  se  ne  fust  Ii  roys  March  qui  Ten  destorna. 
oisiaux  qui  ja  avoient  comencie  la  matinee  si  Quant  la  royne  ot  une  piece  demore  en  sa 

doucement,  que  nuls  nes  o'ist  qui  bien  ne  s'en  chambre,  si  com  ge  vos,  di,  ele  retorne  a  chief 
deust  resjoir.  il  estoit  encore  bien  matin,  et  5  de  piece  ou  praeT;  mais  ele  estoit  adonc  si 
nonporquant  Ii  solaux  estoit  ja  levez  biaux,  richement  vestue  et  appareillie  com  le  jor 

si  clers  et  si  luissanz  que  toz  Ii  mondes  en  meimes  qu'ele  avoit  est6  coronee  et  sacree. 
estoit  ja  esclarcis.  La  ou  Ii  roys  estoit  a  la  Et  sachiez  que  cele  meimes  robe  ou  ele  avoit 
fenestre,  en  tel  guise  com  ge  vos  di,  il  regarde  este  sacree  et  enointe  avoit  ele  adonc  vestue. 

et  voit  la  reyne  venir  qui  sa  harpe  aportoit  et  10  et  avoit  avec  tot  ce  sa  corone  d'or  en  sa 
la  mist  ilec  devant  un  arbre.  Puis  se  departi  teste,  et  bien  avoit  dit  a  soi  mei'snies  que  tot 
d'ilec  et  s'en  retorna  en  sa  chambre,  et  ne  ausint  com  ele  estoit  honorablement  vestue  a 
demora  puis  gaires,  quant  ele  revint,  et  aporta  la  joie  roial,  tot  ausint  voloit  ele  venir  paree 

une  espee  molt  richement  appareillie  de  totes  a  la  mort  d'amors.  Quant  Ii  roys  voit  que  la 
choses.  Tot  maintenant  que  Ii  roys  voit  l'es- 15  royne  vient  ausint  paree  et  acesmee  et  sanz 
pee,  il  connoist  lors  qu'ele  fu  de  Tristain  et  tote  compagnie,  il  s'esmerveille  trop  durement 
que  ce  fu  l'espee  que  Tristans  ama  onques  que  ce  puet  estre.  II  ert  assez  plus  esbahiz 
plus ;  et  lors  reconoist  bien  Ii  roys  sanz  faille  qu'il  n'estoit  devant.  La  royne  qui  mie  nel 
que  la  royne  se  velt  ocirre,  et  de  cele  meime  voit  ne  garde  ne  s'en  prent,  vient  a  sa  harpe 
espee.  Or  est  mestier  qu'il  la  destort  de  20  droit  et  baise  tot  premierement  le^poig  de 
cestui  fait  et  qu'il  Tost  de  cest  proposement.  l'espee;  mais  dou  fuerre  ele  ne  la  trait  pas, 
il  ne  voldroit,  por  quant  qu'il  a  en  tot  cest  ainz  la  met  devant  Ii  et  comence  desus  a 
monde,  qu'ele  morist  encore,  et  totes  foiz  dist  plorer  molt  tendrement  et  a  regreter  Tristan, 
il  qu'il  ne  se  mouvra  mie  encore  si  tost,  ainz  Et  quant  ele  a  auques  mene  celui  duel,  ele 
atendra  encore  por  veoir  que  ele  voldra  faire.  25  prent  sa  harpe  et  la  comence  a  atemprer. 

Quant  la  royne  ot  l'espee  aportee  ensint  Et  quant  ele  l'a  atempree,  ele  conienca  adonc 
com  ge  vos  di,  ele  la  dresce  a  un  arbroissel,  a  regarder  tot  entor  lui,  et  voit  le  temps  si 

puis  s'en  torne  vers  sa  chambre  et  demore  bei  et  si  cler  et  si  durement  net,  et  le  soleill 
adonc  une  piece;  et  sachiez  que  ele  avoit  luisant,  et  d'autre  part  ot  les  oissellons  qui 
adonc  ostees  ensus  de  Ii  totes  ses  dames  et  30  chantent  par  mi  le  gardin  lor  divers  chanz,  et 

totes  ses  damoiseles,  et  Dynas  meime  et  Bran-  aloient  lor  joie  faisant  par  laienz>  Et  quant 
gien.  et  dist  que  ele  se  voloit  dormir,  quar  la  royne  a  grant  piece  escoutö  celui  chant  et 
poi  avoit  la  nuit  repose,  Cil  qui  de  ceste  cele  melodie,  a  tant  Ii  sovient  du  moroys  ou 

chose  ne  se  prennent  garde,  ne  pensassent  ja-  ele  ot  ja  tant  de  son  deduit  avec  Tristan,  et 

mais,  s'il  ne  lor  fust  enseignie  par  aucun,  que  35  lors  comence  a  plorer.  Et  quant  ele  a  celui 
la  royne  se  volxist  ensint  ocirre :  si  s'estoient  plorer  fine,  ele  ratempre  autre  foiz  sa  harpe  en 
ensint  departi,  Ii  uns  ca  et  Ii  autres  la,  com  tel  maniere  com  ele  voloit  dire  son  chant,  et 
eil  qui  bien  cuidoient  que  la  royne  se  volxist  comence  son  lay  en  tel  maniere  com  vos  orroiz : 
reposer  ensint  com  ele  lor  avoit  dit.  et  sachiez  Li  solex  luist  et  clers  et  biaux, 

que  ele  avoit  apres  elx  referme  si  bien  l'uis  40     et  j'oi  le  dolz  chant  des  oisiaux 
de  la  chambre  qu'il  ne  poissent  mie  rentrer,  se         qui  chantent  par  ces  arbroissiaus. 
par  son  commandement  non.  Por  quoi  ge  di  que         entor  moi  font  lor  chanz  noviaux. 

23.  24  encore-mie  manque ;  ttipplet'  pur  le  ms. 
de  Geneve  franc.  180.  25  atremper.     26  atrempee. 
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De  ces  douz  chanz,  de  ces  solaz, 

et  d'amors  qui  me  tieut  as  laz, 
c(    esmue  mon  lay,  mon  chant  enlaz,  T 

de  ma  mort  deduis  et  solaz. 

Dolente  mon  doel  recordant, 
vois  contre  ma  mort  concordant 

mon  chant  qui  n'est  pas  discordant: 
lay  en  faz  douz  et  acordant. 

De  ma  mort  que  voi  aprouchier 
faiz  un  lay  qui  sera  mout  chier; 
bien  devra  toz  amanz  touchier, 

qu'amors  me  font  a  mort  couchier. 
Liee,  triste,  chantant,  plorant 

vois  amor  com  dien  aorant. 

10 

tuit  amant,  venez  ca  corant, 
vez  Yselt  qui  chante  en  morant. 

Lay  comenz  de  chant  et  de  plor? 
ge  chant  mon  lay  et  si  le  plor. 

chant  et  plor  m'ont  mis  en  tel  tor 
dont  jamais  ne  ferai  retor. 

Tristan,  amis,  quant  vos  sai  mort, 
premierement  maldi  la  mort 
qui  de  vos  le  monde  remort, 
se  d'autretel  mors  ne  me  mort. 

Puis  qu'estes  mort,  ge  ne  quier  vivre, 
se  ne  vos  ve'isse  revivre. 
por  vos,  amis,  a  mort  me  livre; 
ja  iert  de  moi  le  mond  delivre. 

FLOIRE  ET  BLANCEFLOR. & 

Edition  d' Immanuel  Bekker  dans  les  Abhandlungen  der  philos.-hütor.  Klasse  der  Berliner  Akademie, 
1844,  v.  2287 — 2524,  comparee  avec  celle  d'Edelestand  du  Meril,  Parin  1856,  v.  2029—2268. 
Floirc,  fils  d'un  roi,  cherche  ton  amic  Blanceflor,  qui  a  c'tc  vendue  comme  esclare;  il  la  trouve  enfin 
chcz  l'amiral  de  Babylone,  dans  une  tour  dont  une  rase  lui  procure  Vacces.  Cf.  Zeitschrift  für  deutsches 
Alterthum  21,  324  **•  et  le  poeme  allemand  de  IC.  Heck  (Sommer  5551 — 5848)  dans  Wackernagel, 

altd.  Lesebueh  (4c  edit.)  583,  24—594,  3. 

Atant  s'en  est  Floires  tornes.  15 
Ii  portiers  a  engiens  troves 
k'as  dainoiseles  de  la  tor 
vaura  present  faire  au  tierc,  jor. 
de  flors  ass£s  a  fait  cuellir 

et  corbeilles  grandes  emplir.  20 
atant  est  Floires  repairies: 
au  terme  vient  joians  et  lies, 

un  bl'iaut  ot  vestu  vermeil, 
car  del  huissier  en  ot  conseil, 

por  cou  c'avoit  une  coulor  25 
et  Ii  vestimens  et  la  flor. 

l'uissiers  envoie  ses  presens; 
del  envoier  ne  fu  pas  lens: 
une  corbeille  a  a  chascune, 
si  a  fait  Floire  entrer  en  une.  30 
Floires  clot  les  iex,  pas  nes  oevre, 
et  Ii  portiers  des  flors  le  coevre. 
dont  a  deus  serfans  apeles; 
veste  corbeille  me  portes 
lasus  amont  en  cele  tor  35 
a  damoisele  Blanceflor, 

9  aprochier.  10  molt.  16  englen  trove  BM. 
23  verrael :  consel  B.  25  laseus :  cc  rers  et  le 
suirant  mnnquent  dans  Bekker. 

a  la  cnambre  les  le  degre 

qui  vait  au  lit  al  amire. 
se  Ii  dites  que  Ii  envoi: 

gre  m'en  savra  si  con  jou  croi, 
et  si  cuit  que  l'avra  moult  eiere; 

puis  vous  en  venes  tost  arriere !' 
eil  prenent  les  flors,  ses  emportent, 
si  sont  cargi6  que  tot  detordent; 

'des  flors',  dient,  *moult  en  i  a?, 
si  maudient  kis  i  foula. 

par  les  degres  montent  amont. 
mais  a  la  cambre  failli  ont. 
le  Blanceflor  laissent  a  destre: 

en  l'autre  entrent  ki'st  a  senestre. 
quant  eil  sont  ens,  lor  flors  descendent, 

celi  qu?il  truevent  les  presentent. 
eil  lor  message  en  haste  font, 

lor  flors  laissent,  si  s'en  revont. 
cele  les  prent,  si  les  mercie; 
a  la  corbeille  est  tost  saillie, 

des  flors  se  jue  et  esbanie. 

Floires  cuide  qou  soit  s'amie: 
16  va  BM  18  sara  BM.  26  fali  B.  29  des- 

cargent  B.  30  a  celi— les  baillent  Ii.  34  et  la 
pucclo  est  tost  salie  B. 
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por  la  joie  qu'ot  sus  sailli. 
la  pucele  s'en  esbahi, 
de  la  paor  c'ot  si  s'escrie 
'merveille  voi,  aTe,  a\'e!' Floires  resaut  en  la  corbeille:  5 

s'il  ot  paor,  n'est  pas  merveille, 
quant  il  a  s'amie  a  failli; 
dont  cuide  bien  c'on  l'ait  trahi. 
des  flors  errant  sTa  recovert, 
si  que  de  lui  noient  ne  pert.  10 
atant  ses  compaignes  akeurent: 
quant  el  Toent,  pas  ne  demeurent, 
si  Ii  demandent  que  ele  oit, 

por  quel  paor  ensi  cri'oit. cele  se  fu  rasseuree  15 

et  de  Blanceflor  porpensee: 
ce  fu  ses  amis,  bien  le  sot, 
quö  ele  tant  regreter  sot. 
quant  ele  se  fu  porpensee, 
si  a  parte  comme  senee.  20 

'des  flors  sailli  un  paveillon, 
des  eles  feri  mon  menton. 

del  paveillon  tel  paor  oi 

que  m'escriai  plus  tost  que  poi.' 
andere  s'en  revont  gabant;  25 
ele  remest  seule  o  l'enfant 
ele  ere  a  Blanceflor  compaigne, 

ülle  estoit  au  roi  d'Alemaigne. 
entr'eles  deus  moult  s'entramoient, 
ensemble  a  l'amirail  aloient.  30 
la  plus  bele  estoit  de  la  tor 
de  toutes  apres  Blanceflor. 
illueques  pas  grant  plait  ne  tint: 
en  la  cambre  Blanceflor  vint. 

Blanceflor  est  de  l'autre  part:  35 
s'ele  parole,  c'est  a  tart. 
en  son  ami  a  mis  s'entente; 
por  lui  est  nuit  et  jor  dolente. 
les  cambres  pres  a  pres  estoient; 

entr'eles  deus  un  huis  avoient,  40 

par  coi  l'une  a  l'autre  venoit, 
quant  son  bon  dire  Ii  voloit: 
Claris  ot  non  la  damoisele. 

Blanceflor  doucement  apele 

1.  2  Bekker  donne  quatre  vers  a  la  place  de  45 
ces  deux.      13  si  Ii]  celes  B.     15  asseuree  B. 
24  sali  BM.      27  ert  BM.      29  entre  les  B. 
30  ensanle  B,  ensamble  M.  31  tour  B.  40  entre  B. 
les  BM.  43  Gloris  B,  toujours.  B. 

'bele  compaigne  Blanceflor, 
voles  vous  veoir  bele  flor, 
et  tele  que  molt  ameres, 
mon  essient,  quant  le  verr^s? 

tel  flor  n'a  nule  en  cest  pais: 

ele  nTi  crut  pas,  ce  m'est  via. 
venes  i,  si  le  connistres; 

donrai  le  vous,  se  vous  voles.' 
*avoi',  fait  Blanceflors,  Claris, 

por  coi  si  griement  m'escarnis? 
pecie  faites,  en  moie  foi, 
quant  vous  ensi  gabes  de  moi. 
damoisele  qui  a  amor 

et  joie  en  soi,  doit  avoir  flor. 
bele  suer  Claris,  douce  amie, 

pres  est  Ii  termes  de  ma  vie. 

Ii  amirails  dist  qu'il  m'avra ; 
mais  se  diu  piaist,  il  i  faura. 
l'amirails  faura  a  m'amor, 
com  fait  Floires  a  Blanceflor. 

por  soie  amor  engien  querrai 

et  priveement  m'oeirrai. ami  ne  vaurai  ne  man 

quant  jou  au  bei  Floire  ai  failli.7 Quant  cele  Tot,  pities  Ten  prent: 
puis  ce  Ii  a  dit  doucement 
damoisele,  por  soie  amor 

vous  requier  que  vees  la  flor,' 
quant  de  s'amor  conjurer  s'ot, 
o  Ii  s'en  vait  con  plus  tost  pot. 

Floires  a  la  parole  o'ie: 
quant  sot  de  voir  que  c'est  s'amie de  la  corbeille  sailli  hors. 

visage  ot  cler  et  gent  le  cors: 
onques  nus  plus  biaus  hom  ne  fu. 

Blanceflor  l'a  tost  coneu, 
et  il  ra  bien  Ii  coneue  ; 
el  vit  son  dru  et  il  sa  drue. 

sus  s'entrekeurent  sans  parier: 

grant  joie  font  a  l'assambler. 
de  grant  pitie,  de  grant  amor 
pleure  Floires  et  Blanceflor. 

de  ses  bras  Ii  uns  l'autre  lie, 
et  en  baisier  cascuns  s'oublie. 
el  baisier  a  une  loee  • 

17  amirals-ara  BM.    19  arairals  BM.   24  fali 
27  por  sire  B.    29  coniure  Tot  B.    30  va 

M.    33  sali  B.    40  quant 
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qu'il  font  a  une  reposee. 
lor  baisiers  est  de  grant  doucor, 
forment  les  asaveure  amor. 
quant  se  laisent,  nul  mot  ne  dient, 

ains  s'entresgardent,  si  sosrient. 
Claris  voit  le  contenement, 
lor  joie  et  lor  acointement; 
en  riant  dist  a  Blanceflor 

'compaigne,  connissies  la  flor. 
orains  esties  vous  deshaitie; 
mais  or  vous  voi  joiant  e  lie. 
grant  vertu  a  icele  flors 
qui  si  tost  taut  si  grans  dolors. 

orains  ne  le  volies  ve*oir, 
or  n'aves  nul  si  cier  avoir. 
moult  esteroit  vostre  anemie 

qui  vous  en  feroit  departie.' 
'kieles',  fait  Blanceflor,  'Claris, 

ja  est  cou  Floires  mes  amis.' 
puis  se  torne  vers  son  ami. 

'par  Ii  vous  ai,  soie  merci.' 
Claris  andui  forment  merci'ent 
et  en  plorant  merci  Ii  crient, 
qne  par  Ii  descovert  ne  soient, 
car  mort  u  deffait  en  seroient. 

Claris  fu  moult  de  francbe  part. 

dist  lor  'n'en  ai6s  ja  resgart; 
bien  en  poes  estre  asseur. 
la  rien  que  plus  aim  vous  en  jur: 
garderai  vous  en  boine  foi, 
si  comme  jou  feroie  a  moi, 

se  ensement  m'ere  avenu.' 
quant  Floires  Tot,  joians  en  fu. 

et  Blanceflor  adont  l'enmaine 
en  la  soie  cambre  demaine. 

en  un  arvol  d'une  cortine 
de  soie,  u  gisoit  la  mescine, 
se  sont  assis  priveement. 
apres  dist  cascuns  son  talent: 
Floires  a  premiers  commencie. 

'amie',  fait  il,  'moult  sui  lie. 
moult  ai  bien  ma  paine  akievee 
quant  jou  ensi  vous  ai  trovee. 

por  vos  ai  este"  de  mort  pres 
et  de  travail  soffert  grant  fes. 

3  asceure  B.  4  *e  baisent  B.  11  joians  BM. 
12  quant  B.  22  andui]  de  diu  B.  26.  27  man- 
yuent  dans  B.     32  senrement  iert  consentu  B. 

onques  puis  que  perdu  vos  oi, 

joie  ne  repos  ainc  puis  n'oi. 
quant  je  vous  ai  a  mon  talent, 

il  m'est  avis,  nul  mal  ne  sent' 
5       ele  respont  'estes  vous  Floire 

qui  fu  envoies  a  Montoire, 
a  cui  me  toli  par  envie 
Ii  rois  ses  pere  0  trecerie? 
biaus  douc,  amis,  je  vous  fac,  sage 

10       que  je  vous  aim  de  boin  corage. 
ainc  puis  n'oi  joie  ne  deduit, 
sacies,  ne  par  jor  ne  par  nuit. 
comment  venistes  vous  gaiens? 
cou  cuit  que  soit  encantemens. 

15       biaus  amis  Floires,  je  vous  voi 
et  neporquant  si  vous  mescroi. 
mais,  amis,  qui  que  vous  soies, 
forment  vous  aim :  ca  vous  traies !' 
et  il  si  fist  con  plus  tost  pot 

20       la  damoisele  bien  le  got. 

apres  a  Tun  l'autre  conte 
com  fetement  il  ont  err6 

des  ice  jour  qu'il  departirent 
dusqu'a  celui  qu'il  s'entrevirent 

25         Adont  a  joie  ensemble  furent: 
ensemble  mangierent  et  burent 
et  orent  joie  a  lor  taleut: 
si  se  deduisent  lieement. 

Claris  les  garde  en  boine  foi 
30       et  si  les  sert  moult  bien  a  moi: 

et  de  lor  mangier  et  del  sien 
les  sert  Claris:  moult  lor  est  bien. 
se  cele  vie  lor  durast, 

jamais  cangier  ne  le  rovast 
35       Floires  Ii  biaus  et  Blanceflor. 

ensi  menaissent  lor  amor: 

inais  ne  porent,  car  lor  amors 
torna  Fortune  par  ses  mors. 
de  lor  amor  et  de  lor  vie 

40  "    demoustra  bien  qu'ele  ot  envie. 
por  cou  que  d'aus  voloit  juer, 
sor  aus  fait  sa  roe  torner. 
or  les  avoit  assis  desus 

juer  sans  mal:  ses  abat  jus. 

45       cou  est  ses  jus,  c'est  sa  nature ; 

19  s'i  B.  21 — 24  manquent  B.  du  Merü  ne  les a  pas  non  plus  admis.  26  ensamble  M}  ensanle 
B.    28  liement  B.    44  juant? 

Digitized  by  Google 



157 CRESTIEN,  CHANSON. 

158 

en  cou  met  s'enteute  et  sa  eure, 
bien  le  connoissent  eil  del  mont, 
car  tont  le  sentent  qui  i  sont, 
por  cou  que  ne  puet  estre  estable 
et  Fortune  torne  saus  fable, 
as  uns  taut  et  as  autres  done: 

sept  fois  mue  entre  prime  et  none. 
el  ne  garde  pas  a  proeoe 
ne  a  biaute  ne  a  rikece. 

ce  set  on  bien:  au  fol  prove 
done  roiame  u  graut  conte, 

10 

et  les  veskies  done  as  truans 
et  les  boins  clers  fait  pain  querans. 
qui  en  lui  cuide  establete, 
je  le  tieng  bien  por  fol  prove. 
qui  en  son  doner  point  se  fie, 
ne  connoist  pas  sa  druerie. 
or  fait  plorer  et  or  fait  rire, 

or  done  joie  et  or  done  ire. 
ceus  fist  primes  joieus  et  lies, 

puis  angoisseus  et  corecies. 

CEESTIEff  de  troies. 

CHANSON. 

Altfranzösische  Lieder  berichtigt  und  erläutert  van  Eduard  Mätzner,  Berlin  1853,  p.  63—65. 
D'amor  ki  m'a  tolu  a  moi 

n'a  soi  ne  me  veut  retenir, 
nie  piain  ge  si  q?ades  otroi 
que  de  moi  face  son  plaisir;  15 
et  se  ne  me  repuis  tenir 
que  je  ne  cant,  et  di  por  koi, 
quant  cieus  qui  le  traisent  voi 
sovent  a  grant  joie  venir, 

et  g'i  fail  par  ma  bone  foi.  20 
S'amor  por  essauchier  sa  loi 

veult  ses  anemis  convertir, 
de  sens  Ii  muet,  si  com  je  croi, 

k'as  siens  ne  puet  ele  falir. 
et  je,  qui  ne  m'en  puis  partir  25 
de  celi  vers  cui  me  soploi, 
mon  euer,  ki  siens  est,  Ii  envoi; 
mais  de  noient  le  cuit  servir 

qant  ce  Ii  rent  que  je  Ii  doi. 
Dame,  de  ce  que  vostre  hom  sui  30 

dites  moi,  se  gre  m'en  savez? 
nennil,  se  j'onques  vos  conui, 
ains  vos  poise  qant  vos  m'avez. 
et  puis  que  vos  ne  me  volez, 
dont  sui  je  vostres  par  anui;  35 
mais  se  ja  devez  de  nului 
merci  avoir,  dont  me  sosfrez, 

que  je  ne  puis  servir  autrui. 

2  toat  Ii  mont  B.  9  a  doner  largement  rikece 
B.  12  D'amour  etc.  17  jou,  toujours.  20  boine. 29  cou.  renc.    31  saves  etc.    32  coNinui. 

Ains  del  beveraje  ne  bui 
don  Tristans  fu  enpoisonez, 

car  plus  me  fait  amer  que  lui 
fins  cuers  et  bone  volentez. 
bien  en  doit  estre  mieus  Ii  grez, 

c'ains  de  rien  esforeiez  n'en  fui 
fors  tant,  que  les  mieus  iex  en  crai 
par  cui  sui  en  la  voie  entrez, 

dont  ja  n'istrai  n'ains  n'en  recrui. 
Cuers,  se  ma  dame  ne  m'a  chier, 

ja  por  ce  ne  t'en  partiras; 
toz  jors  soies  en  son  dangier, 

puis  k'enpris  et  comenete  l'as. 
ja  mon  los  plente  n'ameras, 
ne  por  ebier  tans  ne  t'esmaiier 
biens  amenuist  par  delaiier: 

car  qant  plus  desirre  l'avras, 
plus  t'en  ert  dous  a  l'asaiier. 

Merci  cuidasse  au  mien  cuidier, 

s'ele  fust  en  tot  le  conpas 
del  monde,  la  ou  je  le  qier; 

mais  je  cuit  qu'ele  n'i  est  pas; 
car  ains  ne  fui  faintis  ne  las 

de  ma  douce  dame  proiier. 
proi  et  reproi  sans  recovrier, 
si  com  eil  qui  ne  set  a  gas 
amors  servir  ne  losengier. 

7  plorer]  juer  B.  13  enpuisunez.  15  boine. 
17  riens.  20  recrui  Ms.  184]  issi  M.  23  toujours. 
26  cier.    32  la  u.     35  proier. 
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Chroniques  Anglo-Normandes,  publ.  par  Francisque  Michel,  Rouen  1836  -40,  3e  vol.,  p.  67 — 80. 
Compare  avec  le  vianuscrit,  fonds  franc.  375,  ancien  6987,  foL  212,  par  M.  Schirmer.  L'aUribulion 
de  ce  poeme  d  Chretien  n'est  pas  sure  du  tout.  On  trouve  un  recit  analogue  dam  le  poeme  moyen- 
haut^allemand  'Die  gute  Frau'  (Zeitschrift  ßlr  deutsches  Alterthum  2.  385— 481J,  V.  1781 — 1864. 
Le  roi  Guillaume  d}  Anglettrre,  sur  Vordre  de  dien,  abandonne,  ainsi  que  sa  femme,  son  palais. 

Elle  mct  au  monde,  dans  la  foret,  deux  jumeaux;  eile  est  ensuile  enlevee  par  des  marchands. 

Quant  il  orent  tot  atorne, 
a  la  röche  sont  retorne; 
si  ont  la  litiere  aportee 
sor  coi  la  dame  en  ont  portee, 
si  com  lor  plot  et  abeli  5 
maugre  le  roi  et  maugre  Ii. 
molt  en  fu  Ii  rois  angoisseus; 

mais  entr'ax  toz  estoit  si  seus 

qu'il  ne  pooit  a  aus  combatre: 
et  neporquant  ferir  et  batre,  10 
debouter  et  estoutiier 

se  fist  assez  au  convoiier, 

tant  k'a  un  d'aus  pitez  en  prist, 
qui  preudom  estoit,  se  Ii  dist 

'biax  dous  amis,  creez  consoil:  15 
eine  besanz  de  fin  or  vermoil 

vos  donrai,  se  vos  remauez; 
apres  nos  por  nient  venez. 
prendez,  amis,  par  ma  priiere 

et  les  besans  et  l'aumosniere,  20 
car  mestier  vos  porra  avoir.' 
^ire,  n'ai  soing  de  vostre  avoir, 
je  n'ai  eure  de  vo  presant: 
vostre  soient  vostre  besant, 

car  je  nes  prendroie  a  nul  fuer.?  25 
'vassal,  trop  estes  de  grant  euer 
ou  trop  soz  ou  trop  desdaigneus, 

quant  d'avoir  estes  besoigneus 
ne  ne  daigniez  eine  besanz  prendre. 
aneui  sera  vostre  ire  mendre,  30 

et  je  lairai  ci ;  si  venrez, 
quant  vos  plaira,  si  les  prendez/ 

l'aumosniere  a  toz  les  besanz 
a  jete  jus  Ii  marcheanz 

au  plus  tost  qu'il  pot  vers  la  röche,  35 
si  k!a  un  rain  del  bos  acroche; 

1  tout  Ms.  7  roce.  8  tos  13  pites,  et  ainsi 
toujours  s  pour  z.  15  consel :  vermel.  18  car  apres. 
23  pesant.  25  jou  toujours.  27  u — u.  28  be- 
soignex.    35  roce  (:  acroce). 

l'aumosniere  remest  pendant. 
et  eil  ne  vont  plus  atendant, 
en  lor  nes  ont  la  dame  mise. 
Ii  rois,  cui  deus  et  ire  atise, 
remest  dehors  toz  coreciez. 

en  la  nef  fu  Ii  mas  dreciez, 
et  Ii  maronier  amont  traient 

le  voile  que  plus  n'i  delaient. 
Cil  s'en  vont,  et  Ii  rois  remaint 

qui  molt  se  demente  et  complaint. 
molt  se  complaint,  molt  se  demente, 
riens  nule  ne  Ii  atalente; 

mais  a  la  röche  s'en  repaire 
et  pense  que  il  porra  faire: 
que  s'il  remaint  en  Engleterre, 
tot  Ii  baron  le  feront  querre: 

tant  ert  quis  qu'il  sera  trovez. 
lors  s'est  des  deus  batiax  pensez 
et  dist  que  en  Tun  des  batiax 
metra  lui  e  ses  deus  jumiax; 

s'iront  flotant  par  haute  mer 
la  ou  dex  les  vaura  mener. 

atot  Tun  des  enfanz  s'en  va, 
l'autre  sor  la  röche  laissa; 
a  la  mer  vient,  si  a  trove 
un  batel  trestot  apreste, 

l'enfant  i  met  et  puis  va  tost 
l'autre  trere  ains  qu'il  se  repost; 

jusqu'a  la  röche  ne  s'areste: 
mais  trove  i  a  une  beste 

grant  comme  lous,  et  lous  estoit. 
a  cele  beste  tenir  voit 

l'enfant  en  sa  gole  engole. 
es  vos  le  roi  molt  adole. 

Quant  au  lou  vit  Tenfant  tenir, 
ne  set  que  il  puist  devenir: 

si  grant  doel  a,  ne  set  qu'il  face. 

6  nef]  mer'  18  de  Ii.  20  n.  22  u  diex. 23  tout.  25  a  le.  26  trestout.  28  frere. 
31  leus  et  leus      33  engoule.     35  leu  etc. 
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Ii  lous  s'enfuit,  et  il  le  cace 
au  plus  isnelement  qu'il  puet. 
mais  por  nient  apres  se  muet, 
que  il  ne  le  porra  ataindre. 
mais  por  ce  ne  se  viaut  refraindre, 

ains  s'esforce  tant  qu'il  recroit 
et  de  son  lou  mie  ne  voit: 
ains  se  reeroit  en  tel  maniere 

que  il  ne  puet  avant  n'arriere: 
si  Te3tuet  dalez  un  rochier 

par  force  assei'r  et  cochier. 
la  s'endormi,  la  se  cocha: 
et  Ii  lous  qui  en  sa  boche  a 

l'enfant  ne  quaisse  ne  ne  blece; 
fuiant  vers  un  chemin  s'adrece 
par  ou  marcheant  trespassoient. 
tot  niaintenant  que  il  le  voient 

si  l'escrient  et  si  le  huent 
et  bastons  et  pierres  Ii  ruent, 
tant  que  Ii  lous  en  rai  la  voie 
lor  a  deguerpie  la  proie: 

la  proie  laisse,  si  s'en  fuit. 
Ii  marcheant  s'eslaissent  tuit, 
tant  coururent  qu'al  enfant  vinrent. 
tot  maintenant  que  il  le  tinrent 
le  desvolepent  et  deslient. 
de  ce  font  il  graut  joie  et  rient 
que  tot  sain  et  riant  le  voient 
miracle  i  entendent  et  croient, 

et  Ii  uns  d'aus  dist  en  apert 
a  toz  les  autres  que  siens  ert, 

que  cascuns  s'en  aiueroit 
se  toz  Ii  enfes  siens  estoit. 

'nos  le  vos  otri'ons'.  font  il. 
'signor.  et  j'en  ferai  mon  fil.' 
a  tant  Ii  marcheanz  l  a  pris. 
el  batel  ou  Ii  rois  a  mis 

l'autre  enfant  sont  venu  tot  droit. 
Ii  premiers  qui  le  troeve  et  voit 
a  toz  les  autres  quiert  et  prie 

que  nus  n'i  demande  partie, 
que  molt  boen  gre  lor  en  savra; 

et  dist  que  ausi  chier  l'avra, 
s'ü  vit  et  il  viaut  estre  preuz, 
com  ses  cosins  et  ses  neveuz. 

5  cou.  tonjour8.  vaut.  11  couchier.  12  coucha. 
15  cemin  etc.  16  u,  tonjottra.  1 7  tout etc.  25  le  virent. 
42  boin.  sara  (:  ara).    45  cö  Ms,  con  M.  cousins. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

tuit  Ii  dient  'vostres  soit  dons! 
dont  est  bien  enploiiez  Ii  dons. 
trestoz  vostres  cuites  sera: 

ja  nus  tort  ne  vos  en  fera.' 
5     or  ont  Ii  dui  enfant  boens  peres; 

mais  il  nes  tienent  mie  a  freres, 
et  si  dient  que  il  resamble 

qu'il  fuissent  ne  andui  ensamble. 
Ii  marcheant  tantost  s'en  tornent, 

10     au  mains  qu'il  pueent  i  sejornent: 
assez  tost  furent  apreste, 

n'ont  gaires  au  port  sejome. 
Mais  d'aus  vos  lais  ci  la  parole. 

del  roi,  cui  deus  et  ire  afole 

15     tant  qu'il  ne  se  set  conseillier, 
oiez  qu'il  fist  au  resveillier. 
au  resveillier  molt  s'esbahi: 
'ha  dex\  fait  il,  'que  m'ont  trahi 
Ii  marcheant  de  pute  orine 

20     qui  m'ont  tolue  la  ro'ine! 
lous,  molt  me  ras  desconforte 
qui  mon  enfant  en  as  porte. 
ha  lous,  que  mar  fuisses  tu  nez! 
molt  es  ore  bien  desjunez 

26     de  mon  enfant  que  mangie  as: 
molt  en  es  or  plus  forz  et  cras. 

ha  lous,  pute  beste  ha'ie, 
molt  as  or  fait  riche  enva'ie 
d'un  innocent  que  tu  as  mort! 

30     a  l'autre  m'en  rirai  au  port; 
car  quel  anui  que  j'aie  eu, 
vis  m'ert  que  donc  m'ert  bien  keu, 
se  dex  recovrer  le  me  laisse.' 

quanqu'il  puet  vers  le  mer  s'eslaisse, 
35     ou  trover  cuide  son  enfant. 

a  po  que  Ii  cuers  ne  Ii  faift 
quant  de  Tenfant  mie  ne  troeve. 
lors  est  tote  sa  dolors  noeve, 
lors  Ii  enforce  et  croist  et  double. 

40      Ii  cuers  Ii  faut,  Ii  sans  Ii  trouble: 
mais  onques  por  sa  meskeance 
ne  kiet  en  male  desperance; 
ains  aore  deu  et  grassie 
et  totes  ores  Ten  mercie 

45      de  quanques  il  Ii  mesavient, 

1  tout.  dont.  2  enploies.  5  doi.  boins.  8  an- 
doi.  14  consillier:  resvillier.  18  diex.  trai.  33 
diex.    36  poi.    44  toutes  eures,  merchie.    45  le. 
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tant  k'en  la  fin  Ii  resovient 
de  l'aumosniere  au  marcheant, 
et  dist,  or  Ii  vient  a  talant 

qu'il  Taille  prendre  et  qu'il  le  gart. 
maintenant  se  met  cele  part:  5 
et  quant  il  au  prendre  entendoit 
si  que  la  main  ja  i  tendoit, 
une  aigle  vüit  par  grant  merveille 

qui  l'aumosniere  vit  vermeille. 
si  l'a  a  Ii  des  mains  ostee  10 
et  si  Ii  dona'tel  hurtee 
des  deus  eles  par  mi  la  face 

qu'il  cai*  as  denz  en  la  place. 
et  quant  il  se  fu  redreciez, 

'dex  est',  dist  il,  'a  moi  courciez,  15 
bien  rapercui  et  bien  le  sai. 
grant  lasquete  de  euer  pensai 
que  Toner  et  la  signorie 

d'un  roiame  ai  por  deu  laissie. 
or  m'avoit  si  pechiez  souspris  20 
que  avule  m'avoit  et  pris. 
covoitise  d'un  peu  d'avoir 
mort  et  trai  me  dut  avoir. 
ba  covoitise  desloiaus, 
tu  es  racine  de  toz  maus,  25 
tu  es  la  doiz  et  la  fontaine! 
molt  est  covoitise  vilaine, 
car  cui  ele  prent  et  assaut, 
et  il  plus  a  et  plus  Ii  faut. 
en  tel  torment  est  coveiteus  30 

k'en  abondance  est  souflreiteus, 
tot  ausi  comme  Tantalus 

qui  en  infer  soeffre  mal  us: 
molt  i  use  mal  et  endure, 
car  la  pome  douce  et  meure  35 

Ii  pent  si  pres  c?au  nes  Ii  toche 
et  s'a  Teve  dusqn'a  la  boche: 
s'estaint  de  soif  et  de  fain  muert, 
si  se  debat  et  se  detuert 

et  s'estent  por  la  pome  prendre,  40 
nTonques  tant  ne  se  pot  detfendre 
que  la  pome  autant  ne  Ii  fuie 
por  ce  que  plus  Ii  face  anuie. 
en  tel  torment,  en  tel  justise 

9  vermelle.    12  Ii.    10  apereoi.    19  dieu.    20  45 
pekies.    30  covoiteus.    31  sourtraitex.   32  tamalus. 
33  malus  JA     35.  40.  42  pume.     30.  37  touce: 
bouce.    37  et  sa  levre :  ctrrrctüm  de  JA.  Förster. 
44  justice. 

sont  Ii  pluisor  par  covoitise, 
qui  ont  a  muis  et  a  sestiers 
plus  que  ne  lor  seroit  mestiers. 
trop  a  qui  rien  honor  ne  sert; 

ja  tant  n'avra  que  noienz  ert. 
n'a  pas  l'avoir  qui  l'enprisone, 
mais  eil  qui  le  despent  et  done: 
eil  l'a  et  si  le  doit  avoir, 

arais  et  honor  et  avoir.' 
Et  se  Ii  rois  reprent  et  blasine 

covoitise,  et  sovent  se  pasme: 

por  sa  ferne  et  por  ses  enfanz 
tant  est  iriez,  tant  est  dolanz 

qu'il  ne  puet  en  nul  leu  ester: 
ne  set  ou  se  puisse  arester, 
car  ses  deus  le  va  demenant 

l'une  ore  arriere,  l'autre  avant, 
et  quanqu'il  set  trestot  Ii  grieve. 
or  s'est  assis,  or  se  relieve, 

or  entre  el  bois,  or  s'en  revient. 
ensi  tote  jor  se  contient, 
ne  la  nuit  pas  ne  se  repose, 

que  n'a  place  ou  repos  Ii  pose. 
de  nule  part  ne  puet  veoir: 
or  veut  aler,  or  veut  seoir, 
or  veut  aler,  or  veut  venir, 
ne  se  set  en  coi  contenir. 
mais  tant  par  aventure  ala, 

que  sus,  que  jus,  que  cha,  que  la, 

qu'il  retrova  un  grant  moncel 
de  marcheans  en  un  prael 

qui  mangoient  sor  Manches  napes. 
tables  orent  fait  de  lor  capes 
et  de  lor  sas  et  de  lor  males. 
Ii  rois  de  doel  et  de  fain  pales 
vint  la  ou  les  vit  amassez; 
mais  molt  Ii  venist  mix  assez 

que  sor  chiens  se  fust  enbatuz. 
tres  bien  i  dut  estre  batuz: 

ueporquant  les  a  saluez. 
eil  escrient  'tuez,  tuez 
ce  vif  diable,  ce  larron! 

ja  n'i  ait  espargnie  baston 
qu'il  ifen  soit  batuz  et  roissiez, 
et  braz  et  gambes  Ii  froissiez 

4  rien  n'onour  ne  8et.  ö  nara.  0  honour.  10 
Ensi?  14  leu1  lui  JA,  liu  JA  17  eure.  20  bos. 
52  blankes.    38  kiens.    44  roiscies. 
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Ii  dist  et  a  la  fin  Ii  roigne: 

'sire',  fait  il,  'il  m'est  besoigne 
que  voir  vos  die,  et  si  vos  di: 

on  m'apele  en  ma  terre  Gui.' 
'or  me  di,  Gui,  que  ses  tu  faire? 
savras  tu  l'eve  del  puc.  traire 
et  mes  anguilles  escorchier? 
savras  tu  mes  chevax  torchier? 
savras  tu  mes  oisiax  larder? 
savras  tu  ma  maisou  garder? 
se  tu  la  ses  bieu  faire  nete 
et  tu  ses  mener  ma  carete, 
dont  deserviras  tu  molt  bien 

ce  que  je  te  donrai  del  mien.' 
'sire',  fait  Guis,  'je  ne  refus 
tot  ce  a  faire  et  encor  plus; 

ja  de  faire  vostre  servise 

ne  troverez  en  moi  faintise.' 
en  leu  de  garcon  sert  Ii  rois 
molt  volentiers  chiez  le  borgois, 

ne  ja  par  luiniert  refusee 
cose  qui  Ii  soit  commandee. 
tot  fait  sans  ire  et  sans  rancune 
ne  refuse  cose  nesune, 

ja  n'ert  si  vix  ne  si  despite. 
se  nus  le  laidenge  n'afite, 
ja  por  afit  ne  por  laidenges 
n'ert  de  lui  servir  plus  estranges, 
ains  Tencline  et  si  le  descauce. 

qui  s'umelie  si  s'essauce, 
ce  dist  on  et  s'est  veritez. 
molt  essauce  home  humelitez, 

et  molt  l'oneure  et  molt  l'alieve. 

  &>  . 

ROMANS  DOU  CHEVALIER  AU  LYON. 

Li  roinans  dou  Chevalier  au  lyon  von  Crestien  von  Traies  herausgegeben  von  Wilh.  Ludw.  Holland,  zweite 
Auflage,  Bannover  1880,  v.  1591 — 2048.  Der  Löwenritter  von  Christian  von  Troyes,  herausgegeben 
von  Wendelin  Förster,  Halle  1887,  v.  1589  sqq.  Yvain,  Chevalier  de  la  cour  d' Artus,  a  tue,  pris 
de  la  Jontaine  magique,  l'epoux  d'une  dame  donl  ü  parvient  enmite,  aide  par  une  adroite  suivante, 

d  gagner  le  coeur  et  la  main.    Cf.  Hartmann,  lwein  1788 — 2402- 

et  de  vos  ne  se  puist  estordre. 

eis  est,  je  cuit,  maistres  de  l'ordre 
des  omecides,  des  murdriers: 
abes  en  est  ou  ceneliers. 

c'est  eil  qui  toz  les  autres  guie,  5 
nostre  or  et  nostre  argent  espie: 

s'a  nos  se  pooit  assambler, 
tost  le  nos  cuideroit  embler. 

or  tost  a  lui!'  et  garcon  saillent. 
Ii  rois  n'a  talent  qu'il  le  baillent;  10 
ains  s'en  fuit,  ne  viaut  arester, 
quanque  pi6  le  porent  porter; 
ne  puis  vers  aus  ne  retorna 

dusqu'al  matin  qu'il  ajorna. 
Au  matin  quant  fu  ajorne  15 

et  il  furent  tot  atornß, 

qu'il  n'i  ot  mais  quel  del  inovoir, 
Ii  rois  por  amor  den  le  voir 
lor  ebiet  as  piez  et  si  lor  prie 

qu'il  le  metent  en  lor  navie.  20 
tant  lor  prie  que  il  l'otroient: 
por  Tamor  den  en  cui  il  croient 
Vont  dedenz  lor  nef  receu. 

maintenant  sont  del  port  raeu. 

s'ont  tant  par  haute  mer  al6  25 
que  port  ont  pris  a  sauvete, 
si  sont  en  Galinde  venu, 

la  a  por  serjant  retenu 
le  roi  uns  borgois  assasez 

qui  n'estoit  pas  juere  as  dez.  30 
Ii  borgois  viaut  son  non  savoir: 

il  dist  qu'il  en  dira  le  voir, 
mais  il  Ii  dist  commencement 

de  son  non,  molt  covertement 

La  damoisele  estoit  si  bien 
de  sa  dame  que  nule  rien 
a  dire  ne  Ii  redotast, 

2  cuic.  4  abez.  8  nous.  9  salent.  11  vaut.  18 
dieu.  20  mecent  ou  metent  Ms,  mecent  M.  22  dieu. 
31  vaut  oir  son  savoir  Jls.  et  M.    35  dameisele. 

35       a  quoi  que  la  ebose  montast; 

qu'ele  estoit  sa  mestre  e  sa  garde. 
ines  por  coi  fust  ele  coarde 

1  a  le.  3  die  iai  non  di :  corrige  par  M.  Förster. 
(i  aaras  etc.  10  nie  etc.  14  cou  quo  jou.  17 
aervisce.    19  liu.    29  l'encl.    35  tornast. 
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de  sa  dame  reconforter 

et  de  s'enor  amonester? 
la  premiere  foiz  a  consoil 

Ii  dist  'dame,  niout  me  mervoil 
qne  folement  vos  voi  ovrer.  5 
cuidiez  vos  ore  recovrer 

vostre  seignor  por  faire  duel?' 
'neniT,  fet  ele,  'mes  mon  vuel 

seroie  je  morte  d'anui.' 
'por  coi?'  'por  aler  apres  lui.'  10 
;apres  lui?  dex  vos  an  desfande, 
et  ausi  boen  seignor  vos  rande,  . 

si  com  il  an  est  posteis.' 
'ainz  tel  manconge  ne  de'is, 
qu'il  ne  me  porroit  si  boen  randre.'  15 
'meillor,  se  le  voliiez  prandre, 

vos  randra  il,  sei  proverai.' 
'fui,  teis!  ja  voir  nel  troverai.' 
'si  feroiz,  dame,  s'il  vos  Biet. 
mes  or  dites,  si  ne  vos  griet,  20 
vostre  terre  qui  desfandra, 
quant  Ii  rois  Artus  i  vendra, 

qui  doit  venir  l'autre  semainne 
au  perron  et  a  la  fontainne? 
ja  en  avez  eu  inessage  25 
de  la  damoisele  sauvage 
qui  letres  vos  en  anvea. 
ahi,  eon  bien  les  anplea! 
vos  deussiez  or  consoil  prendre 
de  vostre  fontainne  desfandre,  30 
et  vos  ne  finez  de  plorer! 

n'i  eussiez  que  demorer, 
s'il  vos  pleust,  ma  dame  chiere; 
que  certes  une  chanberiere 
ne  valent  tuit,  bien  le  savez,  35 
Ii  Chevalier  que  vos  avez. 
ja  par  celui  qui  miauz  se  prise 

n'en  iert  escuz  ne  lance  prise. 
de  gent  malveise  avez  vos  mout; 

mes  ja  n'i  avra  si  estout  40 

qui  a  cheval  monter  en  ost; 
et  Ii  rois  vient  a  si  grant  ost 

qu'il  seisira  tot  sanz  desfanse.' 
la  dame  set  mout  bien  et  pause 
que  cele  la  consoille  an  foi; 
mes  une  folor  a  en  soi 

que  les  autres  dames  i  ont 
et  a  bien  pres  totes  le  font, 

que  de  lor  folies  s'ancusent 
et  ce  qu'eles  voelent  refusent. 
'fui',  fet  ele,  'leisse  m'en  pes! 
se  je  t'an  oi  parier  ja  mes 
ja  mar  feras  mes  que  t  an  fuies! 

tant  paroles  que  trop  m'enuies.' 
'a  boen  eur,  fet  ele,  'dame! 
bien  i  pert  que  vos  e3tes  fame 
qui  se  corroce,  quant  ele  ot 

nelui  qui  bien  feire  Ii  lot.' 
Lors  s'an  parti,  si  la  leissa; 

et  la  dame  se  repansa 

qu'ele  avoit  mout  grant  tort  eu. 
mout  volsist  bien  avoir  seu 

comant  ele  poi'st  prover 
qu'an  porroit  Chevalier  trover 
meillor  c'onques  ne  fu  ses  sire. 
mout  volentiers  Ii  orroit  dire; 
mes  ele  Ii  a  desfandu. 
an  cest  voloir  a  entendu 

jusqu'a  tant  que  ele  revint. 
mes  onques  desfanse  n'i  tint, 
einz  Ii  redit  tot  maintenant 

'dame,  est  ce  ore  avenant 
que  si  de  duel  vos  ociez? 
por  den,  car  vos  en  chastiez, 
sei  lessiez  seviaus  non  de  honte! 
a  si  haute  dame  ne  monte 

que  duel  si  longuement  mainteigne. 
de  vostre  enor  vor  resoveigne 
et  de  vostre  grant  gentillesce! 
cuidiez  vos  que  tote  proesce 

2  de  samor.  6  dame,  cuidies.  noiant  conquester. 
7  por  vostre  duel.  9  seroie  morte  avecques  lui. 
12  qui.  13  poesteis  ou  poestis.  16  aussi  bon. 
voles.  18  fui  t'en,  ia  tel  ne.  25  vos  en  aves. 
27  les  lettres.    31  ne  faites  que.    32  vos  neussiez. 

1  en  ch.  4  la  damoisele  tres  bien  panse.  5 
a  foi.  6  folie.  8  feames.  8  trestotes  a  bien 
pres  le  font.  9  sescusent.  13  io  te  lo  bien.  16 
il  pert  bien.  23  poroit.  25  fust.  28  pense  a 
atandu.  20  jusques  a.  32  ha.  ce  est  ore  bien.  35 
si  le  lessesiez  viax  de  b.  36  a  si  faite  d.  namonte. 
37  que  dolor  si  longue  demeigne. 
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soit  morte  avoec  vostre  seignor? 
cent  ausi  boen  et  cent  meillor 

an  sont  vif  remes  par  le  monde.' 
'se  tu  n'en  manz,  dex  me  confonde! 
et  neporquant,  un  seul  ni'an  nome, 
qui  ait  tesraoing  de  si  preudome 
com  mes  sire  ot  tot  son  aeV 

4 ja  m'an  savriez  vos  mal  gre, 
si  vos  en  corrocer'iez 
et  m'an  mesaesmeriez.' 

'non  ferai,  je  t'en  asseur.' 
'ce  soit  a  vostre  boen  eur, 
qui  vos  en  est  a  avenir, 
se  il  vos  venoit  a  pleisir; 
et  dex  doint  ce  que  il  vos  pleise! 
ne  voi  rien  por  coi  je  me  teise, 
que  nus  ne  nos  ot  ne  escoute. 
vos  me  tanroiz  ja  por  estoute, 
me  je  dirai  bien,  ce  me  sanbie, 
quant  dui  Chevalier  sont  ansamble 
venu  as  armes  en  bataille, 
Ii  quex  cuidiez  vos  qui  miauz  vaille, 

quant  Ii  uns  a  l'autre  conquis? 
androit  de  moi  doing  je  le  pris 

au  veinqueor;  et  vos  que  faites?' 
'il  m'est  avis  que  tu  m'agueites, 
si  me  viaus  a  parole  prandre.' 
'par  foi,  vos  poez  bien  entandre 
que  je  m'an  vois  parmi  le  voir, 
et  si  vos  pruis  par  estovoir, 
que  miauz  vaut  icil  qui  conquist 
vostre  seignor  que  il  ne  fist; 
il  le  conquist  et  sei  chaga 
par  hardement  an  jusque  ca 

si  qu'il  Fenclost  an  sa  maison.' 
'or  oi',  fet  ele,  'desreison 
la  plus  grant  qui  onques  fust  dite. 
fui!  plainne  de  male  esperite, 
fui!  garce  fole  et  anuieuse. 
ne  dire  ja  mes  tel  oiseuse, 
ne  ja  mes  devant  moi  ne  veignes 

por  coi  de  lui  parole  teignes!' 
'certes,  dame,  bien  le  savoie 

que  ja  de  vos  gre  n'en  avroie, 
et  jel  vos  dis  mout  bien  avant. 

5    mes  vos  ui'eustes  covenant 

que  mal  gre  ne  m'an  savriez 
ne  ja  ire  n'en  avriez. 
mal  nvavez  mon  covant  tenu; 
si  m'est  or  ensi  avenu 

10    que  dit  m'avez  vostre  pleisir; 
si  ai  perdu  un  boen  teisir.' 

Atant  en  la  chanbre  retorne 

la  ou  mes  sire  Yvains  sejorne 

qu'ele  gardoit  a  mout  grant  eise: 
15    mes  ne  voit  chose  qui  Ii  pleise, 

qant  la  dame  veoir  ne  puet  ; 

et  del  plet  que  cele  Ii  muet 
ne  se  garde  ne  ne  set  mot. 
mes  la  dame  tote  nuit  ot 

20    a  Ii  meismes  grant  tancon, 

qu'ele  estoit  an  grant  cusan^on 
de  sa  fonteinne  garantir; 
si  se  comance  a  repantir 

de  celi  qu'ele  avoit  blasmee 
25    et  leidie  et  mesaesmee; 

qu'ele  est  tote  seure  et  certe 
que  por  ioiier  ne  por  deserte 
ne  por  amor  que  a  lui  ait 
ne  Ten  mist  ele  onques  en  plait. 

30    'et  plus  aime  ele  moi  que  lui, 
ne  ma  honte  ne  mon  enui 
ne  me  loeroit  ele  mie: 

car  trop  est  ma  leax  amie.' 
ez  vos  ja  la  dame  changiee: 

35    de  celi  qu'ele  ot  leidangiee 
ne  cuide  ja  m6s  a  nul  fuer 
amer  la  deust  de  bon  euer; 

et  celui  qu'ele  ot  refusG 
a  molt  leaumant  escuse 

40    par  reison  et  par  droit  de  plet, 

2  autre  si  bon.  3  vif  manque  dans  plusiers  manu- 
ttents.  4  ne.  5  non  porquant.  6  dausi.  9  rec. 
10  et  men  remenaceriez.  12  or  8.  15  dex  ce 
doint.  16  qui.  18  sote.  19  mais  bien  puis 
dire.  22  le  quel.  26  me  gaitee.  28  aprendre. 
30  l'espruef. 

1  p.  que.  2  certes]  parfoi.  5  an  covant. 
6.  7  intervertis  dam  deuj  manuscr.  6  ne  ia  C. 
10  que]  et.  12  vers  sa.  14  qui  le  gardoit. 
15  ni  ot.  16  trover  ncl.  17  mais  del.  18 
s'en.  ne  n'en.  23  dont  se.  27  loier.  28  que 
en  Ii.  29  ne  le.  30  car  ele  m'airae  plus.  32 ne  Ii.  33  quo  tr.  34  la  d.  ia.  35  celui.  37 
que  amer  la  doie.    40  par  droit  et  par  raison. 
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que  ne  Ii  avoit  rien  forfet: 
si  se  desresne  tot  ensi 

com  s'il  fust  venuz  devant  Ii, 
si  se  comance  a  pleidoiier: 

'va!'  fet  ele,  'puez  tu  noiier 
que  par  toi  ne  soit  morz  mes  sire?' 
'ce\  fet  il,  'ne  puis  je  pas  dire, 
einz  l'otroi  bien.'   'di  donc  por  coiV 
feis  le  tu  por  mal  de  moi, 

por  hai'ne  ne  por  despit?' 
'ja  n'aie  je  de  mort  respit, 
s'onques  por  mal  de  vos  le  Iis!' 
'donc  n'as  tu  rien  vers  moi  mespris, 
ne  vers  lui  n'ens  tu  nul  tort; 
car,  s'il  poi'st,  il  t'eust  mort, 
por  ce  mien  esc'iant  cuit  gie 
que  je  ai  bien  a  droit  jugie.' 
ensi  par  Ii  meüsmes  prueve 
que  droit,  san  et  reison  i  trueve, 

qu'an  lui  haür  n'a  ele  droit; 
s'an  dit  ce  que  ele  voudroit, 
et  par  Ii  meismes  s'alume 
ausi  con  la  busche  qui  fume 

tant  que  la  flame  s'i  est  mise, 
que  nus  ne  soufle  ne  atise. 

et  s'or  venoit  la  damoisele, 
ja  desresneroit  la  querele 

don  ele  l'a  tant  pleidoiiee: 
s'an  a  este  mont  leidangiiee. 
et  ele  revint  par  matin, 
si  recomanc,a  son  latin 

la  ou  ele  l'avoit  leissie. 
et  cele  tint  le  chief  bessie, 
qui  a  mesfete  se  savoit 

de  ce  que  leidie  l'avoit; 
mes  or  Ii  voudra  amander 
et  del  chevalier  demander 

le  non  et  l'estre  et  le  linage; 
si  s'umelie  come  sage 
et  dit  'merci  crier  vos  vuel 

del  grant  outrage  et  de  l'orguel 
que  je  vos  ai  dit  come  fole. 
si  remanrai  a  vostre  escole; 
mes  dites  moi  se  vos  savez, 

5    Ii  Chevaliers  don  vos  m'avez 
tenue  an  plet  si  longuement, 
quiex  hom  est  il  et  de  quel  gentV 

•se  il  est  tex  qu'a  moi  ateigne 
(mes  que  de  par  lui  ne  remaigne,) 

10    je  le  ferai,  ce  vos  otroi, 
seignor  de  ma  terre  et  de  moi. 
mes  il  le  covanra  si  fere 

qu'an  ne  puisse  de  moi  retrere 
ne  dire:  'c'est  cele  qui  prist 

15    celui  qui  son  seignor  ocist.' 
'e  non  den,  dame,  ensi  iert  il 
seignor  avroiz  le  plus  gentil 

et  le  plus  franc  et  le  plus  bei 

qui  onques  fust  del  ling  Abel.' 
20    'comant  a  non?'  'mes  sire  Yvains.' 

'par  foi,  eist  n'est  mie  vilains, 
einz  est  moult  frans,  je  le  sai  bien. 

si  est  filz  au  roi  Uriien.' 

'par  foi,  dame,  vos  dites  voir.' 
25    'et  quant  le  porrons  nos  avoirV 

'jusqu'a  eine  jorz.'  'trop  tarderoit, 
que  mien  veul  ja  venuz  seroit. 

veigne  enuit  ou  demain  seviax!' 
'dame,  ne  cuit  que  nus  oisiax 

30    poi'st  en  un  jor  tant  voler. 
mes  je  i  ferai  ja  aler 
un  mien  gar^on  qui  mout  tost  cort, 

qui  ira  bien  jusqu'a  la  cort 
le  roi  Artu  au  mien  espoir 

35    au  mains  jusqu'a  demain  au  soir, 

que  jusque  la  n'iert  il  trovez.' 'eist  termes  est  trop  Ions  assez; 
Ii  jor  sont  lonc.   Mes  dites  Ii 
que  demain  au  soir  resoit  ci 

40    et  voist  plus  tost  que  il  ne  siaut: 

1  quil  navoit  rien  vers  lui.  5  viax  tu  donc. 
ne  puez  n.  6  fust.  12  se  io  por.  14  ne  envers. 
17  iaie  bien  et  a  dr.  20  qel  na  en  1.  h.  nul 
droit.  21  que  il  voloit.  22  lui.  23  ensi.  25 
quant  nus  Di.  28  donc  a  tant  pleidoiee  este. 
29  si  en.  30  cele.  31  recomence.  35  laidit  Ii. 
38  et  tot  le  1.     46  si  dit. 

1  grant  forfait.  3  revenrai  a  ma  parole.  5 
del  ch.  6  a  pl.  7  il  est.  10  ce]  io.  14  que 
io  soie  c.  16  si.  23  Urien.  26  trusqa  quint 
ior.  trop  demouroit.  27  car  ia  mon  vuel.  29 
pas  c'uns.  30  ne  peut.  36  car  jusques.  39 
que  nus  essoignes  nel  retegoe.  q  maintenaut  ci 
ne  reviegne  ajoutes  par  quelques  3ln. 
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car  se  bien  efforcier  se  viaut, 
fera  de  deus  jornees  une, 
et  anquenuit  luira  la  lune, 
si  refera  de  la  nuit  jor; 
et  je  Ii  donrai  an  retor 

quanqiril  voldra  que  je  Ii  doingne.' 
'sor  moi  leissiez  ceste  besoingne, 
que  vos  l'avroiz  antre  voz  mains 
jusqu'a  tierz  jor  a  tot  le  mains. 
et  endementres  manderoiz 

vos  genz  et  si  demanderoiz 
consoil  del  roi  qui  doit  venir. 
por  la  costume  maintenir 
de  vostre  fontainne  desfandre 

voz  covendroit  boen  consoil  prandre; 

et  il  n'i  avra  ja  si  haut 
qui  s'ost  vanter  que  il  i  aut. 
lors  porroiz  dire  tot  a  droit 
que  marier  vos  covendroit. 
uns  Chevaliers  molt  alosez 

vos  requiert;  mes  vos  ne  l'osez 
prandre,  se  il  nel  loent  tuit. 
et  ce  prant  je  bien  an  conduit: 
tant  les  quenuis  je  a  malves 
que  por  chargier  autrui  le  fes, 
don  il  seroient  trop  chargie, 
vos  en  vanront  trestuit  au  pie 
et  si  vos  an  mercieront, 

que  fors  de  grant  painne  seront; 
car  qui  peor  a  de  son  onbre, 

s'il  puet,  volentiers  se  desconbre 
d'encontre  de  lance  et  de  dart; 
car  c'est  malves  geus  a  coart.' 
et  la  dame  respont  ;par  foi, 
ensi  le  vuel  et  si  l'otroi, 
et  je  l'avoie  ja  panse 
si  com  vos  l'avez  devise: 
et  tot  ensi  le  ferons  nos. 

mes  ci  por  coi  demorez  vos? 

alez,  ja  plus  ne  delaiiez! 
si  faites  tant  que  vos  l'aiiez! 
et  je  remanderai  mes  genz/ 
ainsi  fina  Ii  parlemanz. 

5       Et  cele  feint  qu'ele  anvoit  qnerre 
mon  seignor  Yvain  en  sa  terre; 
si  le  fet  chascun  jor  baignier, 
et  bien  laver  et  apleignier, 

et  avoec  ce  Ii  aparoille 

10    robe  d'escarlate  vermoille 
de  veir  forree  atot  la  croie. 

n'est  riens  qu'ele  ne  Ii  acroie, 
qui  coveigne  a  lui  acesmer: 
fermaü  d'or  a  son  col  fermer, 

15    ovre  a  pierres  precieuses 

qui  font  les  genz  mout  gracienses, 
et  ceinture  et  aumosniere 

qui  fu  d'une  riche  samiere. 
bien  l'a  del  tot  aparoillie 

20    et  a  sa  dame  consoillie 

que  revenuz  est  ses  messages: 
si  a  esploitie  come  sages. 

'coniant?'  fet  ele,  'quant  venra 

mes  sire  Yveins?'  'ceanz  est  ja.' 
25    'ceanz  est  il?  viegne  donc  tost 

ceieemant  et  an  repost, 

demantres  qu'avoec  moi  n'est  nus! 
gardez  que  nen  i  veigne  plus, 

que  je  harroie  molt  le  quart.' 
30    la  damoisele  a  tant  s'an  part, 

s'est  venue  a  son  oste  arriere; 
mes  ne  mostre  mie  a  sa  chiere 

la  joie  que  ses  cuers  avoit, 
ainz  dit  que  sa  dame  savoit 

35    qu'ele  l'avoit  leanz  garde, 
si  Tan  savoit  mout  raauves  gre. 
'ne  ine  vaut  mes  neant  celee: 
tant  est  de  vos  la  chose  alee 

que  ma  dame  la  chose  set, 

1  car  bien  s'efforcera  sil  vialt.  2  de  d.  j.  fera. 4  refface.  6  ce  quil.  10  et  endementiers  m.  15 
boen]  il.  16  mais  vos  ne  verres  ja.  17  qui  ost  dire. 
21  et  si  ne.  22  s'il  nel  vos.  25  autre.  26  tuit 
28  si]  ml't.  29  car  fors  d.  poor  en  istront.  31 sen.  32  ou  d.  33  que.  34  Ii  dit.  35  ensi  To. 
37  Com  le  maves.    39  mes]  et. 

3  jo  remaindroi  ouoec.  men  irai  auec. 
4  fine.  5  et  cele  fait  sanblant.  8  son  chief. 

11  Pene  vaire  atote.  13  quil.  16  qu'il  font leanz  molt  g.  17  ceinturete.  18  seigniere.  21 
est  revenus.  25  venez.  28  v.  nus.  29  g'i. 34  dist.  36  et  si.  37  nil  ni.  38  de  vos  est 
tant  1.  chose.    39  ceanz  vos  set. 
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qui  mout  m'en  blasme  et  mout  m'en  het 
et  mout  m'en  a  achoisonee. 

mes  tel  seurte  m'a  donee 
que  devant  Ii  vos  puis  conduire 
sanz  rien  grever  et  sanz  rien  niüre. 
ne  vos  grevera  rien,  ce  croi, 
fors  tant  que  (mantir  ne  vos  doi, 
que  je  feroie  traison), 
avoir  vos  viaut  en  sa  prison, 
et  si  viaut  si  avoir  le  cors, 

que  nes  Ii  cuers  n'an  soit  defors.' 
'certes',  fet  il,  'ce  voel  je  bien, 
il  ne  me  grevera  ja  rien; 

an  sa  prison  voel  je  bien  estre.' 
'si  seroiz  vos,  par  la  maiu  destre 
don  je  vos  teing!  or  an  venez 
et  a  mon  los  vos  contenez 
si  humblemant  devant  sa  face 

que  male  prison  ne  vos  face. 
et  si  ne  vos  en  esmaiiez! 

ne  cuit  mie  que  vos  aiiez 

prison  qui  trop  vos  soit  grevainne.' 
ia  damoisele  atant  Ten  mainne, 
si  V  esmaie  et  raseure 

et  parole  par  coverture 
[de  la  prison  ou  il  iert  mis? 

que  sanz  prison  n'est  nus  amis]. 
ele  a  droit  se  prison  le  claimme, 
que  bien  est  en  prison  qui  aimme. 

La  damoisele  par  la  main 
en  mainne  mon  seignor  Yvain 
la  ou  sera  mout  chier  tenuz; 
si  cuide  il  estre  mal  venuz, 

et  s'il  le  crient,  n'est  pas  mervoille. 
de  sor  une  coute  vermoille 
troverent  la  dame  seant. 

mout  grant  peor,  je  vos  creant, 

ot  mes  sire  Yvains  a  l'entree 
de  la  chanbre  ou  il  a  trovee 
la  dame  qui  ne  Ii  dit  mot; 

et  por  ce  plus  grant  peor  ot. 

si  fu  de  peor  esbai'z, 
qu'il  cuida  bien  estre  tra'iz. 
si  s'estut  loing  cele  part  la 

5    tant  que  la  pucele  parla 

e  dist  'eine  cenz  dahez  ait  s'ame. 
qui  mainne  an  cbanbre  a  bele  dame 

chevalier,  quant  ne  s'an  aproche 
et  qui  n'a  ne  lengue  ne  boche 

10    ne  san,  don  aeointier  se  sache !' 
a  cest  mot  par  le  braz  le  sache. 

et  si  Ii  dit  *Qa  vos  traiiez, 

Chevaliers,  et  peor  n'aiiez 
de  ma  dame  qu'ele  vos  morde. 

15    mes  querez  Ii  pes  et  acorde! 

et  g'en  proierai  avoec  vos 
que  la  mort  Esclados  le  ros, 

qui  fu  ses  sires,  vos  pardoint.' mis  sire  Yvains  maintenant  joint 

20    ses  mains,  si  8?est  a  genouz  mis 
et  dit  come  verais  amis 

'dame,  ja  voir  ne  crierai 
merci,  einz  vos  mercierai 
de  quanque  de  moi  voudroiz  feire: 

25    que  riens  ne  me  porroit  despleire.1 
'non,  sire?  et  se  je  vos  oci?' 
'dame,  la  vostre  graut  merci. 

que  ja  ne  m'an  orroiz  dire  el.' 
'einz  mes\  fet  ele,  'n'o'i  tel, 

30    que  si  vos  metez  a  devise 
del  tot  an  tot  en  ma  franchise 

sanz  ce  que  ne  vos  en  esforz.' 'dame,  nule  force  si  forz 

n'est  come  cele,  sanz  inantir. 
35    qui  me  comande  a  consantir 

vostre  voloir  del  tot  an  tot. 
rien  nule  a  feire  ne  redot 

que  moi  vos  pleise  a  coinander. 
et  se  je  pooie  amander 

la  mort,  don  je  n'ai  rien  forsfet. 
je  Tamanderoie  sanz  plet.' 

1  qui  durement  me  b.  et  h.  5  s.  vos  de  rien  g.  ne. 
6  ce)  io.  8  car.  0  qu'  avoir.  10  et  i  v.  12  io 
le  v.  bien.  13  quo  ce.  17  mes  a.  18  sim- 
plement.  20  ne  por  rien.  23  ainsi.  24  et  sei  r. 
26.  27  intervertis  dann  pluaieur»  manu&cr,  28 

por  ce  a  dr.  que  pr.  29  car  nus  n'est  sanz  pr. qui.  35  sor  une  grant.  37  mout  manque  dans 
plus.  nis.  acreant.    39  ot  tr. 

1  gr.  p.  en  ot.  4  et  s.  6  dit.  10  aquitier.  le. 
11  maintenant.  12  a  dit  en  9a.  13  ne  p.  14 
quele  ne  vos.  15  la  p.  et  lacorde.  17  escladoc. 
20  si  est.  21  con  ses.  22  ia  voir  ne  vosquefai. 
32  nes  vos.  30  sans  nul  redout.  38  quil  ia  vos. 
40  j'ai  vers  vos  mesfet. 
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'et  comant?'  fet  ele,  'or  me  dites, 
si  soiiez  de  Famande  quites, 

se  tos  de  rien  me  mesfe'istes, 
quant  vos  inon  seignor  oceistes?' 
'dame',  fet  il,  'vostre  merci,  5 
qnant  vostre  sires  m'asailli. 
quel  tort  oi  je  de  moi  desfandre? 
qui  autrui  vialt  ocirre  ou  prandre, 

se  eil  l'ocit  qui  se  desfant, 
dites  se  de  rien  i  mesprant'  10 
'nenil,  qui  bien  esgarde  a  droit; 
et  je  cuit,  que  rien  ne  vaudroit, 
quant  fet  ocirre  vos  avroie. 
et  ce  molt  volentiers  savroie, 
don  cele  force  puet  venir  15 
qui  vos  comande  a  consentir 
tot  mon  voloir  sanz  contredit. 

toz  torz  e  toz  mesfez  vos  quit. 
mes  seez  vos,  si  nos  contez 

comant  vos  iestes  si  dontez.'  20 
'dame',  fet  il,  'la  force  vient 
de  mon  euer  qui  a  vos  se  tient; 

an  cest  voloir  m'a  mes  cuers  mis.' 
'et  qui  ie  euer,  biax  douz  amis?' 
'dame,  mi  oel.'   'et  les  iauz  qui?'  25 

ia  granz  biautez  que  an  vos  vi.' 
'et  la  biautez  qu'i  a  forfet?' 

'dame,  tant,  que  amer  me  fet.' 
'araer?  et  cui?'  'vos,  dame  chiere.' 
'moi?'  'voire,  voir.'   'au  quel  meniere?' 
'an  tel  que  graindre  estre  ne  puet; 
en  tel  que  de  vos  ne  se  muet 

mes  cuers  n'onques  aillors  nel  truis; 
an  tel  qu'aillors  panser  ne  puis; 

en  tel  que  toz  a  vos  m'otroi; 
an  tel  que  plus  vos  aim  que  moi; 

en  tel,  s'il  vos  plest,  a  delivre, 

que  por  vos  vuel  morir  et  vivre.? 
'et  oseri'ez  vos  enprandre 

por  moi  ma  fontainne  a  desfandre?' 
'oil  voir,  dame,  vers  toz  homes.' 
'sachiez  donc  bien  qu'acorde  somes.? 
ensi  sont  acorde  briemant. 

et  la  dame  ot  son  parlemant 
devant  tenu  a  ses  barons 

et  dit  'de  ci  nos  en  irons 
an  cele  sale  ou  mes  genz  sont, 

qui  loe  et  conseillie*  m'ont por  le  besoing  que  il  i  voient, 
que  de  mari  prendre  me  proient. 
et  jel  ferai  por  le  besoing. 
ci  meismes  a  vos  me  doing, 

qu'a  seignor  refuser  ne  doi 
boen  Chevalier  et  fil  de  roi.? 

LI  CONTES  DEL  GEAAL. 

Ma.  de  Paris  fr.  794  (anc.  Gange  73),  fol.  372—374  (A).  Gomparv  avec  le  ms.frang.  1450,  J'ol.  166*1  (C). 
GJ.  Wolfram  (ed.  Bartsch),  Parz.   V,  31 — 725;  Wackernagel,  altdeutsches  Lesebuch  (4^  Hition)  432. 

31—449,  16. 

Et  itant  dura  sa  proiere, 
que  il  vint  sor  une  riviere, 

an  la  valee  d'une  angarde. 
l'eve  roide  et  parfonde  esgarde, 
si  ne  s'ose  metre  dedanz, 
et  dist  'ha,  sire  dex  puissanz, 
se  ceste  eve  passee  avoie, 

1  et  numque  dans  plus  manusc.  3  ee  noiant 
vers  moi  forfeistes.  4  moeeistes.  10  se  noi- 

ant i.  11  i  garde.  12  que  rien  ne  me  v.  14 
ne  porqant  v.  16  contenir.  17  toz  mes  voloirs. 
18  tot  ce  tort  et  tot  mesfait.  24  cui  est  Ii  cuers. 
28  tant  C.  ceste  G.  29  sor]  a  G.  30  a  la  A. 
31  et  manque  G.  a garde  G.  32  et  nc  A. 
sosa  G.  33  p*  dist  dex  sire  rois  G.  34  se] 
qui  A.  auroit  A. 

Bartsch,  Chrestomathie,  VIT.  ßd. 

de  la  ma  mere  troveroie 

raien  esc'iant,  se  ele  est  vive.' 
30       ensi  s'an  va  selonc  la  rive, 

tant  que  a  une  röche  aproiche, 
et  Ii  eve  a  la  röche  toiche 

que  il  ne  pot  aier  avant. 

et  il  vit  par  l'eve  avalant 

6  mon  euer  onques.  9  aim  vos.  11  et]  ou. 
15  donc  nos  acorderomes.  16  sacorderent  br. 
20  mes]  ces.  22  besoigne.  23  por  ce  seignenr 
a  prendre  m'otroient  25  ici  meisme.  26 
que  s.  28  troueroit  A.  29  esciantre  saine  et 
v.  G.  31  vers  uu  rochier  s'a  G.  32  et  que  A. 
Ii  aige  G,  leve  A.  riue  atoce  G.  33  si  quil  G. 
34  il]  lors  G. 12 

Digitized  by  Google 



179 XII«  SIECLE. 
180 

une  nef  qui  d'amont  venoit: 
dous  homes  an  la  nef  avoit. 

il  s'areste,  si  les  atant, 
et  cuide  qu'il  alassent  tant 
que  il  venissent  jusqu'a  lui.  5 
et  il  s'arestent  amedui, 
en  mi  l'eve  coi  i  esturent, 
que  moult  bien  aencre  se  furent. 
et  eil  qui  devant  fu  peschoit 
a  Tamegon,  si  aeschoit  10 

son  amec,on  d'un  poissonet 

petit  graignor  d'un  veironet. 
eil  qui  ne  set  que  fere  puisse 
ne  an  quel  leu  passage  truisse, 
les  salue  et  demande  lor:  15 

'anseigniez  moi',  fet  il,  'seignor, 
s'an  ceste  eve  a  ne  gue  ne  pont?' 
et  eil  qui  pesche  Ii  respont 

'nenil,  biau  frere,  a  moie  foi, 
nen  i  a  nef,  si  con  je  croi,  20 
graignor  de  cesti  ou  nos  somes, 
qui  ne  porteroit  pas  eine  homes 
vint  liues  a  mont  ne  a  val. 

si  n'i  puet  an  passer  cheval, 
ne  il  n'i  a  ne  pont  ne  gue.'  25 
*or  m'anseigniez,  signor,  por  de, 

ou  je  porroie  avoir  ostel?' 
et  eil  respont  'de  ce  et  d'el 
avroiez  vos  mestier,  ce  cuit. 
je  vos  herbergerai  enuit:  30 
montez  vos  an  par  ceie  freie 
qui  est  an  cele  röche  fete, 
et  quant  vos  la  amont  vanroiz, 
devant  vos  an  un  val  verroiz 

une  meison  öu  ge  estois  35 

pres  de  riviere  et  pres  de  bois.' 
Maintenant  eil  s'an  va  amont: 

2  Ii  -1.  A  ajovte  Ii  uns  des  dos  homes  nnioit 

Ii  altre  a  Vesmecon  peschoit.  3  saresta  et  si  a  < '. 4  quil  quida  quil  uenissent  C.  7  en  se  mi  laige 
se  ce  tienent  C.  8  iloc  s'arestent  coi  sc  tienent 
(\  mit'  .1.  10  lesmecon  -1.  aaseoit  <\  12  plus 
grant  C.  13  sot  ('.  15  le  C.  16  dist  il  f.  17  se 
an— a  negun  pont  C  18  peseoit  (\  19  n.  sire 
en  la  m.  20  il  ni  a  pont  (\  de  ce  me  croi  A. 
21  ne  nef  forcor  q  cele  u  s.  C.  22  v.  -1.  23  XX  A. 
24  ni  poroit  on  meuer  (\  25  bärge  ni  a  A.  26 
et  il  respont  signor  p.  T  signor]  fet  il  A.  27  dont 
mansaignies  d'a.  C.  28  et  il  Ii  dit  A.  20  aureiez  .1. 
31  vos  an]  amont  <\  32  ferte  A.  33  seres  ('. 36  rivieres  et  de  -1. 

et  quant  il  vint  an  son  le  mont, 
qu'il  fu  montez  an  son  le  pui, 
si  garde  moult  loing  devant  lui: 
si  ne  vit  rien  fors  ciel  et  terre, 

et  dit  'ci  sui  ge  venuz  querre 
la  musardie  et  la  brieoigne. 
dex  Ii  doint  hui  male  vergoigne 

celui  qui  ci  m'a  anvoie! 
si  m'a  il  or  bien  avoie, 
que  il  me  dist  que  je  verroie 
meison  quant  ca  amont  seroie. 
peschierre,  qui  ce  me  deis, 
trop  grant  desleaute  feis, 

se  tu  le  me  deis  por  mal.' lors  vit  devant  lui  an  un  val 

le  ehief  d'une  tor  qui  p'arut. 
l'an  ne  trovast  jusqu'a  Barut 
si  bele  ne  si  bien  asise. 

quarree  fu  de  röche  bise, 
s'avoit  dous  torneles  antor. 
la  sale  fu  devant  la  tor, 

et  les  loges  devant  la  sale. 
Ii  vaslez  cele  part  avale 

et  dit  que  bien  avoie  l'a 
eil  qui  l'avoit  anvoie  la. 
si  se  loe  del  pescheor, 

ne  l'apele  mais  tra'itor, 
ne  desloial  ne  mensongier, 

quant  il  se  trove  u  herbergier, 

ensi  vers  la  porte  s'an  va: 
devant  la  porte  un  pont  trova 
torneiz  qui  fu  avalez. 
par  sor  le  pont  est  enz  entrez: 
et  vaslet  corent  contre  lui 

quatre,  sei  desarment  Ii  dui, 
et  Ii  tierz  son  cheval  anmoine, 
si  Ii  done  fuerre  et  avoine; 
Ii  earz  Ii  afuble  un  mantel 

d'escarlate  fres  et  novel; 

2.  3  interveriis  A.  2  *ic  B  (ms.  de  Berne):  et 
quant  il  vint  A.  par  la  desor  e  sor  le  V.  3  sie  B: 
si  regarde  loins  (',  si  garda  avant  A.  4  ni  C.  mes 
que  c.  A.  5  io  sui  ca  v.  (\  ci  B,  que  A.  7  mal 
et  v.  C  8  ca  A.  9  qissi  ma  or  C.  10  car  il  C. 
12  pesch're  (',  Chevaliers  A.  13  mit'  gr.  C.  15 
vint  C.  19  roce  <\  pierre  A.  20  savoit  n  C,  si 
avoit  A.  24  la  avoie  A.  25  la  lavoit  anvoie  A. 
26—29manquentA.  33  san  est  alez  A.  34  vin- 
rent  C.  35  trois  s.  desarmerent  A.  37  faim  et  C. 

38.  39  manquent  ('. 
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et  Ten  menerent  jusqu'as  loges. 
et  tant  sachiez  jusqu'a  Limoges 
ne  trovast  an  ue  ne  ve'ist 
si  beles,  qui  les  i  queist. 

Li  vaslez  es  loges  estut,  5 

tant  qu'au  seignor  venir  l'estut 
qui  dous  vaslez  i  anvea. 

et  eil  avoec  ax  s'an  ala 
an  la  sale  qui  fu  quarree 
et  autant  longue  come  lee.  10 
en  mi  la  sale  sor  un  lit 

un  bei  prodome  seoir  vit, 
qui  estoit  de  chenes  niesiez, 
et  ses  chies  fu  anchapelez 

d'un  sebelin  noir  come  more,  15 
a  une  porpre  vox  desore, 
et  d'itel  fu  sa  robe  tote, 
apoiez  fu  desor  sou  cote; 

s'ot  devant  lui  un  feu  molt  grant 
de  sesche  busche,  bien  ardant,  20 
et  fu  antre  quatre  colomes: 

bien  poi'st  an  quatre  cent  homes 
asseoir  anviron  le  feu, 

s'eust  chascuns  et  aise  et  leu. 
les  colomes  molt  forz  estoient,  25 
car  un  cheminal  sostenoient 

d'arain  espes  et  haut  et  le. 
de  van  t  le  seignor  sont  ale 
eil  qui  Ii  amainent  son  hoste, 
si  que  cascuns  Ii  fu  en  coste.  30 
Quant  Ii  sires  le  vit  venant, 

si  le  salua  maintenant 

et  dist  'amis,  ne  vos  soit  grief 
se  ancontre  vos  ne  me  lief, 

que  je  n'an  sui  pas  aeisiez.'  35 
4por  deu,  sire,  or  vos  an  teisiez', 
fet  il,  'qu'il  ne  me  grieve  point, 
se  dex  joie  et  sante  me  dornt.' 
Ii  prodom  tant  por  lui  se  grieve 
que  taut  con  il  puet  se  sorlieve  40 

1  Ii  qars  len  maine  en  une  löge  C.  2  si  sachies 
que  A.  Limoge  C.  4  bele  C.  5  as  C.  estut 
manque  C.  7  Ii.  A.  8  s'an]  en  C.  10  et  1.  de marbre  pauee  C.  Iii  seoir  vit  C.  12  sor.  i.  lit  C. 
16  vol8  dune  p.  par  d.  C.  17  dautel  fu  Ii  r.  C. 
19  si  ot  -1.  molt  manque  A.  22  et  bien  C.  im  C.  A. 
24  saust  A.  ch.  aeisie  leu  A.  25  m.  f.]  forz  i  A. 
26  qui  le  ch.  A.  29.  30  manquent  A.  31  Ii  prodÖ 
G.  36.  36.  intervertü  (  '.  35  car  vos  nen  estesa.  C. 
37  fet  ill  certes  C. 

et  dist  .amis,  ca  vos  traiez, 
ja  de  moi  ne  vos  esinaiez; 
si  vos  seez  seuremant 

lez  moi,  je  le  voii  et  cominant.' Ii  vaslez  est  lez  lui  asis, 

et  Ii  prodom  Ii  dist  'amis, 

de  quel  part  venistes  vos  hui?' 
'sire',  fet  il,  'hui  matin  mni 

de  Biaurepaire,  ensi  a  non'. 
'si  m'ait  dex',  fet  Ii  prodon, 

'vos  avez  grant  jornee  faite. 
vos  meustes  einz  que  la  gaite 

eust  hui  main  Taube  cornee.' 
'einz  estoit  la  prime  sonee', 

fet  Ii  vaslez,  'je  vos  afi.' 
que  que  il  parloieut  ensi, 
uns  vaslez  antre  par  la  porte. 
a  son  col  une  espee  aporte, 

par  les  renges  estoit  pandue. 
si  Ta  au  riche  home  randue, 

et  il  l'a  bien  demie  treite: 
si  vit  bien  on  ele  fu  feite, 

car  an  l'espee  estoit  escrit. 
et  avoec  ce  ancore  i  vit 

qu'ele  estoit  de  si  bon  acier 
que  ja  ne  pooit  depecier, 
fors  que  par  un  tot  seul  peril 
que  nus  ne  savoit  fors  que  il 

qui  avoit  forgiee  l'espee. 
Ii  vaslez  qui  Tot  aportee 

dist  'sire,  la  sore  pucele. 
vostre  niece,  qui  molt  est  bele, 
vos  a  anvoie  cest  present: 

einz  ne  vei'stes  main«  pesant 
del  lonc  et  del  le  que  ele  a. 
vos  la  donroiz  cui  vos  pleira, 
mes  ma  dame  seroit  moult  liee 
se  ele  estoit  bien  anploiee 
la  ou  ele  serra  donee. 

onques  eil  qui  forja  l'espee 

2  ja]  pres  A.  3  mais  s.  tot  s.  (\  4  iel  vos  lo 
bonemant  A.  5  sest  ('■.  6  Ii  sire  (\  8  dist  V. 10  maist  A.  15  je)  ce  A.  19  qui  u.  e  a  son  col 
porte  C.  19  a  son  col  lavoit  il  p.  C.  20  home 
manque  A.  23  que  -  fu  A.  24  i  manque  A. 
25  si  fin  C.  26  quele  ne  A.  peeeoier  C.  27  se 
nestoit  par  un  sol  C.  28  mes  que  il  A.  30  1' 
manque  ('.  32  amie  C.  moltj  tant  A.  33  vos 
anvoie  ci  c.  A.  34  mains  B,  mais  V,  mes  A. 
si  gent  A.    38  anploie  -1.    40  conques  .1. 
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n'an  fist  que  trois,  et  si  morra 
que  ja  mes  forgier  ne  porra 

espee  nule  apres  cesti.' tantost  Ii  sire  an  revesti 

celui  qui  leaus  est  estranges  5 

de  l'espee  par  mi  les  raiiges 
qui  valoient  bien  m\  tresor. 

Ii  ponz  de  l'espee  fu  d'or 
del  meillor  d'Arrabe  ou  de  Grece, 
Ii  fuerres  d'orfrois  de  Venece.  10 
si  richeraant  apareilliee 
Ta  Ii  sire  al  vallet  bailliee 

et  dist  'biau  sire,  ceste  espee 
vos  fu  jugiee  et  destinee, 
et  je  voel  moult  que  vos  Taiez:  15 

mes  ceiguiez  la,  si  l'essaiez!' 
eil  Tan  mercie,  si  la  ceint 

eusi  que  pas  ne  s'an  estraint: 
puis  l*a  trete  del  fuerre  nue. 
et  quant  il  l'ot  un  poi  tenue,  20 
si  la  remist  el  fuerre  arriere. 

et  sachiez  que  de  grant  maniere 
Ii  sist  au  flaue  et  mialz  el  poing, 
et  sanbla  bien  que  a  besoing 

s'an  düust  aidier  come  ber.  25 
derriers  lui  vit  vallez  ester 

antor  le  feu  qui  cler  ardoit. 
celui  qui  sea  armes  gardoit 
i  vit  et  si  Ii  commanda 

s'espee,  et  eil  la  Ii  garda.  30 
puis  se  rasist  lez  le  seignor 
qui  Ii  porte  moult  grant  enor. 
et  leauz  avoit  luminaire 

si  grant  con  Tan  le  porroit  faire 
de  chandoiles  an  un  ostel.  35 

que  qu'il  parloient  d'un  et  d'el, 
uns  vaslez  d'une  chanbre  vint, 
qui  une  blanche  lance  tint 
anpoigniee,  par  le  mi  leu. 
si  passa  par  endroit  le  feu,  40 

1  et  si]  si  en  ('.  3  apr^sj  que  ('.  4  et  Ii  sires  -1. 
5  le  ch'r  qui  fu  e  C.  7  v.  un  grant  ('.  9  ou] et  C.  12  la  Ii  a  Ii  sires  b.  C  14  destine  A.  17 
il  V.  18  si  que  gaires  ne  <\  22  moult  lesgarde 
de  A.  23  al  p.  C.  24  et  sacies  que  en  grant  b.  t\ 
26  voit  (\  un  pacheler  A.  28  auoit  <\  21)  quenut 
et  A.  30  lespee  et  eil  bien  la  g.  ('.  31  lors  A. 
et  puis  < '.  traist  < 32  moult  Ii  porta  ( '.  33  et 
matu/nc  A.  un  1.  A.  34  con  on  p.  plus  f. 
40  passe  .1.  endroit  JS,  entre  <  \  delez  A. 

et  eil  qui  al  feu  se  seoient,  * 
et  tuit  eil  de  leanz  veoient 
la  lance  blanche  et  le  fer  blanc. 

s'issoit  une  gote  de  sanc 
del  fer  de  la  lance  an  somet, 

et  jusqiva  la  main  au  vaslet 
coroit  cele  gote  vermoille. 
Ii  vaslez  vit  cele  mervoille, 

qui  leanz  est  la  nuit  venuz. 
si  s'est  de  demander  tenuz 
comant  cele  chose  avenoit, 

que  del  chasti  Ii  sovenoit 
celui  qui  Chevalier  le  fist, 
qui  Ii  anseigna  et  aprist 

que  de  trop  parier  se  gardast: 
si  crient,  se  il  Ii  demandast, 

qivan  Ii  tornast  a  vilenie: 

et  por  ce  n?an  demanda  mie. 
A  tant  dui  autre  vaslet  vindrent 

qui  chandeliers  an  lor  mains  tindrent 
de  fin  or,  ovrez  a  neel. 
Ii  vaslet  estoient  moult  bei 

qui  les  chandeliers  aportoient. 
an  chaseun  chandelier  ardoient 
dous  chandoiles  a  tot  le  mains. 

un  graal  antre  ses  dous  mains 
une  damoisele  tenoit 

qui  avoec  les  vaslez  venoit, 
bele  et  gente  et  bien  acesmee. 
quant  ele  fu  leanz  antree, 

atot  le  graal  qu'ele  tint, 
une  si  granz  clartez  i  vint, 

qu'ausi  perdoient  les  chandoiles 
lor  clarte  come  les  estoiles 

qant  Ii  solauz  luist  et  la  lune. 
apres  celi  an  revint  une 

qui  tint  un  taiileor  d'argent. 
le  graal  qui  aloit  devant 

de  fin  or  esmere'  estoit. 
pierres  precieuses  avoit 

1  et  cals  (\  de  ces  A.  al  fu  C.  leauz  -1.  2  qui 
laians  estoient  (\  3  virent  la  1.  et  le  C  5  an] 
elT.  7  coloit  A.  \)  ort  C.  10  del  C.  12  car  C\ 
13  del  prodome  qui  Ii  aprist  C  14  et  qui  Ii  ens. 
el  dist  10  cremoit  C.  so  il  B,  que  sil  A}  sil  C, 
1H  cel  tant  C.  19  E  lors  A.  im  vallet  revinrent  C. 
23  eil  qui— portoient  A.  24  a  C  25  v.  ch.  C. 
27  dameisele  A.  28  quij  et  .1.  29  et — et  mamjue  (\ 
gente]  iointe  -1.  30  manque  C  31.  32  tntrrrertis 
32  i]  an  -1.    33  qu'  manque  A.     35  lieve  et  A. 
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el  graal  de  maintes  menieres, 
des  plus  riches  et  des  plus  chieres 
qui  an  mer  ne  an  terre  soient. 
totes  autres  pierres  passoient 
celes  del  graal  sanz  dotance.  5 
tot  ainsi  con  passa  la  lance, 
par  devant  le  lit  trespasserent 
et  d'une  chanbre  an  autre  alerent. 
et  Ii  vaslez  les  vit  passer, 

si  n'osa  mie  demander  10 
del  graal  cui  Tan  an  servoit, 
que  toz  jors  en  son  euer  avoit 
la  parole  au  prodome  sage. 

se  criem  que  il  n'i  ait  domage, 

por  ce  que  j'ai  o'i  retraire  15 
que  ausi  se  puet  an  trop  taire 
con  trop  parier  a  la  foiee. 
ou  bien  lien  Ii  praigne  ou  mal  Ii  chiee, 
ne  lor  anquiert  ne  ne  demande. 
Ii  sires  au  vaslet  comande  20 

l'eve  doner  et  napes  traire. 
et  eil  le  font  qui  doivent  faire 

et  qui  aeostunie  l'avoient. 
Ii  sire  et  Ii  vaslez  lavoient 

lor  mains  d'eve  chaude  tempree.  25 
et  dui  vaslet  ont  aportee 

une  lee  table  d'ivoire. 

ensi  con  tesmoigne  l'estoire, 
ele  estoit  tote  d'une  piece. 
devant  lor  seignor  une  piece  30 
et  devant  le  vaslet  la  tindrent, 
taut  que  dui  autre  vaslet  vindrent 
qui  aporterent  dous  eschaces.  . 
Ii  fuz  en  ot  dous  bones  graces, 
don  les  eschaces  fetes  furent,  35 
que  les  pieces  toz  jorz  andurent. 

don  furent  eles?  d'ebenus, 
d'un  fust  a  cui  ne  bet  ja  nus 

2  mit'  precioses  et  mit'  ch.  ( 3  plus  quen  mer 
nen  t.  ne  s.  C.  4  valoient  A.  5  faillance  (  '.  40 
5  tot  autre  si  con  de  la  -1.  7  par  de  d.  lui  tr.  -1. 
8  al  altre  C.  10  si]  et  A.  12  que  il— el  euer  -1. 
13  le  casti  C.  14  si  me  dolt  quil  (  15  por  ce 
manque  A.  sovant  r.  A.  16  quasi  bien  se  doit  on 
tr.  C.  17  que  tr.  C.  18  Bien  Ii  an  pr.  A.  lan 
ch.  A.  19  ne  sai  le  quel  rien  ne  d.  (\  20  as  val- 
les  C.  21  aige  (\  22  et  manque  A.  le  manque  (  '. 
qui  le  AC.  28  reconte  A.  29  fu  C.  30  lor]  le  A. 
32  a  tant  dui  A.  34  dont  Ii  fuz  a  A.  dous]  mltT. 
35  eschames  A.  36  car  tostans  1.  p.  aC  38  de 
celui  fust  ne  dot  ja  A. 

que  il  porrisse  ne  qu'il  aide ; 
de  ces  dous  choses  n'a  il  garde. 

Sor  ces  eschaces  fu  asise 

la  table  et  la  nape  susmise: 
mais  que  diroie  de  la  nape? 
legaz  ne  chardonax  ne  pape 

ne  manja  onques  sor  si  blanche. 

Ii  premiers  mes  fu  d'une  hanche 
de  cerf  an  gresse  au  poivre  chaut. 
vins  clers  ne  raspez  ne  lor  faut 
a  copes  dorees  a  boivre. 
de  la  hanche  de  cerf  au  poivre 
uns  vaslez  devant  ax  trancha, 

qui  a  lui  treite  la  hanche  a 

atot  le  tailleor  d'argent, 
et  les  morsiax  lor  met  devant 

sor  im  gastel  qui  fu  antiers. 
et  Ii  graax  andemantiers 
par  devant  ax  retrespassa, 
et  Ii  vaslez  ne  demanda 

del  graal  cui  Tan  an  servoit. 
por  le  prodome  se  dotoit 

qui  dolcement  le  chast'ia 
de  trop  parier,  et  il  i  a 
toz  jorz  son  euer,  si  Tan  sovient; 

mes  plus  se  test  qu'il  ne  covient. 
a  chascim  mes,  don  l'an  servoit, 
par  devant  lui  trespasser  voit 
le  graal  trestot  descovert 
mais  il  ne  set  cui  l'an  an  sert. 
et  si  le  voldroit  molt  savoir: 
mes  il  le  demandera  voir, 

ce  pense  et  dit,  ainz  qu'il  s'an  tort, 
a  un  des  vaslez  de  la  cort. 

mes  jusqu'au  matin  atandra 
que  au  seignor  congie  prandra 
et  a  tote  l'autre  mesniee. 
ensi  la  chose  a  respitiee; 

s'antant  a  boivre  et  a  mangier. 
l'an  n'aporte  mie  a  dangier 

1  ne  il  f.  3  eschames  -1.  5  mais]  ce  -1.  9  dun 
c.  au  fort  p.  (\  10  cl.  apres  ce  ne  (\  11  cope 
dorsovant  a  A.  12  del  cers  A.  14  qui  de  devant 
lui  tr.  la  .1.  16  mist  C.  17  platel  C  22  del 
pr.  Ii  sovenoit  C.  23  bonement  ('.  25  tos  tans 
le  c.  <\  27  car  a— con  s.  C.  mes  Förster]  met  AC. 
28  le  graal  tr.  veoit  -1.  29  par  devant  lui  tot.  1. 
30  et  si  ne  -1.  31  molt]  il  A.  33  ce  dit  il  a.  que 
il  -1.    38  a]  est  A.    40  dongier 
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les  nies  et  le  vin  a  la  table, 
einz  sont  pleisant  et  delitable. 

Li  mangiers  fn  et  biax  et  bnens: 
de  toz  les  mes  que  rois  ne  cuens 
ne  empereres  doie  avoir 
fn  Ii  prodon  serviz  le  soir 
et  Ii  vaslez  ansanbie  lui. 

apres  le  mangier  amedui 
parlerent  ansanbie  et  vellierent, 
et  Ii  vaslet  aparellierent 
les  liz  et  le  fmit  an  colchier, 
que  il  en  i  ot  de  monlt  chier, 
dates,  figues  et  noiz  mngates, 
girofle  et  pomes  de  grenates 
et  leitnaires  an  la  fin 

et  gingenbret  alixandrin. 
apres  ce  burent  de  maint  boivre: 

pimant  ou  n'ot  ne  miel  ne  poivre 
et  viez  more  et  cler  sirop. 
de  tot  ce  se  mervoille  trop 
Ii  vaslez  qni  ne  Tot  apris. 

et  Ii  prodom  Ii  dist  'amis 
tans  est  de  colchier  mes  annit. 

je  nvan  irai,  ne  vos  anuit, 
leanz  an  mes  cbanbres  gesir. 
et  cant  vos  vandra  a  pleisir, 
vos  vos  recolcherez  ^a  fors. 

je  n'ai  mü  pooir  de  mon  cors, 
si  co vandra  qne  Tan  m'an  port.' 
quatre  sergent  delivre  et  fort 
maintenant  fors  d'une  chanbre  issent: 
la  cote  as  qnatre  cors  seisissent 
qui  el  lit  estandue  estoit, 
sor  cni  Ii  prodom  se  seoit: 
si  Tan  portent  la  ou  il  durent. 
avoec  le  vaslet  rem  es  furent 

antre  vaslet  qui  le  servirent, 
et  quanque  niestier  fu  Ii  firent. 
quant  lui  plot,  si  le  descbaucierent 
et  desvestirent  et  coucbierent 

2  qui  sont  <\  4  de  tcl  mangier  A.  et  c.  A. 
5  et  A.  12  car  il  <\  13  mugaces  1,  moscates  C. 
14  et  poires  et  p.  grenaces  //.  15  leituaire  -1.16  gin- 
genbrat  B,  gingenbre  et  <',  gingenbre  A.  17  du 
boen  b.  A.  11)  et  bon  A,  vies  vin  (\  20  ses- 
merv.  ('.  21  enuit  -1.  25  ma  chanbre  A. 
27  colcherez  ca  dehors  A.  31  lores  dune  ch.  san 
i.  A.  32  as  acors.l.  34  gisoit  -1.  3*  et]  qui  A. 
39  et  quant  —  sei  -I.    40  et  le  servirent  A. 

an  blans  dras  deliez  de  lin. 

et  il  dormi  jusqu'au  matin 
que  Taube  del  jor  fu  crevee 
et  la  mesniee  fu  levee. 

5       mais  il  ne  vit  leanz  nelui, 

quant  esgarda  anviron  lui: 
si  l'estut  par  lui  seul  lever 
que  que  il  Ii  deust  grever. 
desqu'il  voit  que  fere  Testuet, 

10      si  se  lieve,  que  mialz  ne  puet, 

et  chauce  sanz  a'ie  atandre. 
et  puis  reva  ses  armes  prandre 
que  au  chief  del  dois  a  trovees, 

que  Tan  Ii  avoit  aportees. 
15       quant  il  ot  bien  armez  ses  manbres, 

si  s'an  vet  par  les  hüls  des  chanbres 
que  la  nuit  ot  overz  vguz; 
mes  por  neant  est  esmeuz, 
que  il  les  trova  bien  fennez. 

20       sTapele  et  hurte  et  böte  asez: 
nus  ne  Ii  oevre  ne  dit  mot. 

quant  asez  apele"  i  ot, si  sTan  va  a  Tuis  de  la  sale. 
overt  le  trueve,  si  avale 

25       trestoz  les  degrez  contre  val 
et  trueve  ansele  son  cheval 
et  vit  sa  lance  et  son  escu 

qui  au  mur  apoiez  Ii  fu. 
lors  monte  et  vet  par  tot  leanz, 

30       et  n'i  trueve  nul  des  sergenz, 

eseuier  ne  vaslet  n'i  voit. 
si  s'en  vet  a  la  porte  droit 
et  trueve  le  pont  abessil, 
c'on  Ii  avoit  ensi  lessie, 

35       por  ce  que  riens  nel  retenist 

de  quel  ore  que  il  venist, 
que  il  i  passast  sanz  arest. 

5.  6  intervertis  A.  5  et  quant  ne  .1.  6  si  es- 
m  garde  -1,  qant  il  g.  <\  8  et  que  quil  -1.  9  qant 

il  uit  <\  10  il  se  -1.  que  plusncn*'.  11  sanz  ne- lui -l.  12  apres -1.  14  nprh  rc  rers  A  repfoe  187, 
37.  38.  u  on  Ii  a.  aprestees  <\  15  il  a  < '.  bien  arme  <\ atornez  1.  16  par]  vers  A.  17  que  il  avoit  o. 
19  car  il  r.  20  il  i  a.  et  h.  a.  -1.  f  ajoutc  diva 
fait  il  tu  qui  le  pont.  21.  nusj  lan  A.  24  le  vit 
iii9  en  a.  <\  28  Ii  manque  ('.  29.  30  manquent  < '. 31  con  iloc  laie  Ii  avoit  <\  32.  il  sen  A.  vint  C 
33  trova  <\  34  que  lan  Ii  ot  -'1.  35  detenist 
3»)  quil  i  v.  ('.  vousist?    37  quil  ni  .1,  o  lui  C. 
sans  nul  <\  tot  sanz  -1. 
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et  pansa  que  an  la  forest 
s'an  soient  Ii  vaslet  ale 

por  le  pont  qu'il  vit  avale, 
cordes  et  pieges  regarder. 

n'a  eure  de  plus  arester, 
einz  dit,  apres  ax  s'en  iroit 
savoir  se  nus  d'ax  Ii  diroit 

de  la  lance  por  qu'ele  saine, 
s'il  puet  estre  por  nule  paine, 
et  del  graal  ou  Fan  le  porte. 

puis  s'an  ist  fors  par  mi  la  porte. 
raais  ainz  que  il  fust  hors  del  pont, 
les  piez  de  son  cheval  amont 

santi  qu'il  leverent  an  haut, 
et  Ii  che vax  fist  un  grant  saut, 

et  s'il  n'eust  si  bien  sailli, 
en  mi  l'eve  fussent  flati 
Ii  chevax  et  eil  qui  sus  iere. 
et  Ii  vaslez  torna  sa  chiere 

5       por  veoir  que  ce  ot  este, 

et  vit  qu'an  ot  le  pont  leve: 
s'apele  et  nus  ne  Ii  respont. 
'di,  va',  fet  il,  'tu  qui  le  pont 
as  leve,  car  parole  a  moi! 

10       ou  es  tu,  quant  je  ne  te  voi? 
trai  toi  avant,  si  te  verrai 
et  d'une  cose  t'anquerrai, 

noveles  que  savoir  voldroie.' 
ensi  de  parier  se  foloie, 

15       que  nus  respondre  ne  Ii  vialt. 

i/ 

ROMAN  D'ALIXANDRE. 

Li  Romans  d'Alixandre  par  Lambert  Ii  Tors  et  Alexandre  de  Bernay.  Herausgegeben  von  H.  Sfirhc- 
lant,  Stuttgart  1846,  p.  341,  22—847,  18.  Compare  par  M.  Manefeld  avec  les  Mss.  fonds  jranc. 
1686,  anc.  7688  (B),  1590,  anc.  7611  (CJ  et  pour  le  commencement  avec  368,  anc.  6985  (DJ,  790, 
anc.  7190  (Ej.  —  Episode  de  l'expedition  d' Alexandre  dans  le  desert.    (/.  V  Alexandre  de  Lamprecht 

5004—5205,  ed  Weismann. 

Moult  fu  biaus  Ii  vregiers  et  gente  la  praele : 
moult  souef  i  flairoient  et  raclise  et  canefe, 
ganngaus  et  encens,  ebitou&us  de  Tudele. 
ens  en  mi  liu  del  pre  ot  une  fontainele, 
Ii  ruisiaus  estoit  clers  et  blanque  Ii  gravele.  20 
a  rouge  or  espagnois  passast  on  la  praele. 
de  fin  or  tresjete  i  ot  une  ymagele, 
sor  deus  pies  de  crestal,  qui  ne  ciet  ne  cancele, 
qui  re^oit  le  conduit  qui  vient  par  la  ruele. 
el  vregier  lor  avint  une  mervelle  bele,  25 
que  desus  cescun  arbre  avoit  une  pucele: 

1  si  V.  panse  A.  2  s'  manque  A.  4  et]  ou  V. 
5  atarder  A.  6  que  apres  A.  s'en  vianque  A.  ira 
7  dira  (\  8.  9  intervertis  (\  8  por  qu'ele]  que 
ensi.!.  9  se  il  p.  e.  an  n.  A.  12En9ois-l.  quil 
venist  jus  del  C.  14  qui  (  '.  levoient  A.  15  a 
fet  un  saut  A.  IG  vergiez  E.  praiele  M  (Micke- 
lantj:  praele  DE.  17  lairoient  radise  M.  Au  Heu 
de  18  dans  BDE.  soef  uient  (ieult  D,  ieut  E)  Ii 
encens  riqlice  (ricolice  E)  et  kanele  (quenele  E). 
garingax  i  flairoit  cytouaux  et  tudele.  19  foin- 
tainiele  M.  Tres  en  mi  leu  dou  pre  sourt  une  BCDE. 
20  dont  la  doiz  (Ii  rus  (DE)  e.  clere  (clers  <  D) 
BCDE.  21  pesast  (  DE.  praiele  M.  22  treiete 
<  E.  23  suz  CDE.  cristal  B.  24  la  praiele  M.  25 
biele  M.    26  que]  la  B.  desor  B,  desouz  DE. 

il  nen  i  avoit  nule  sergante  ne  ancele, 

mais  toutes  d'un  parage,  cascune  ert  damoisele. 
le  cors  orent  bien  fait,  petite  la  mamele, 

les  ious  vairs  et  r'ians  et  la  color  novele. 
plus  ert  espris  d'amor  ki  voit  la  damoisele 

que  s'il  eust  le  euer  bru'i  d'une  estincele. 
a  Alixandre  ont  dit  Ii  viellart  le  novele: 

quant  Ii  rois  l'a  oie,  joians  Ii  fu  et  bele. 
quanques  i  a  ale,  ne  prise  une  cinele,  v  j_ 

s'il  ne  les  voit  de  pres:  les  n  viellars  apele: 
*conduisi6s  moi  cest  ost  de  les  ceste  vaucele, 

que  dusqu'en  la  forest  n'ert  ostee  ma  sele.' 
En  icele  forest,  dont  vos  m'öez  conter, 
1  que  sil  -1.  2  araedui  f.  mal  bailli  .1.  4  t. 

arriere  A .  5  si  amont  le  cief  leve  ( '.  t3  et  vit  le 
pont  desor  torne  11  car  uien  avant  ('*  12  rien 
Ii  -1.  13  novele  (\  16  n'en  SI.  servante  ('DE, chamberiere  B.  nancele  B.  17  damoisiele  SI  etc. 
18  les7?C.  faiz^.  fesT.  la]  lor  M.  19  clers  BC 

20  veoit  la  pucele  B.  21  manque  SI.  broi  ('. 
estaucele  B.  ('  ajoutc  et  plus  Ii  saut  el  cors  que 
destriers  de  Castele.  22  en  dient  B.  Ii  v.  en 
ont  dit  alix.  nor.  ( \  23  lot  oie  D.  24  De  quanq 
B.  cenele  B(\  25  ce  il  nes  B(\  les  v.  en  ap.  SI. 
27  car  iusqn/?^'.  28  — 192,  7  manquent  SL  moeiz 
conteir  B  etc. 
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nesune  male  ckoze  ne  puet  laiaus  entrer.  mais  d'une  cboze  furent  ansois  bien  acointie, 
Ii  home  ne  les  bestes  n'i  ozent  converser,  que  dedenz  la  forest  n'entrassent  sans  congie. 
onques  en  nesun  tans  ne  vit  hon  yverner  en  l'erbage  defors  sunt  descendu  a  pie. 
ne  trop  f  roit  ne  trop  chaut  ne  neger  ne  geler.     estes  vos  les  viellars  qui  la  sunt  repairie : 

ce  conte  l'escripture  que  hom  n'i  doit  entrer,  5  a  Alixandre  vinrent,  si  Ii  ont  concillie 
si  il  nen  at  talent  de  conquerre  ou  d'amer.  que  de  l'entrer  en  bois  n'i  ait  plus  delaie; 
les  deuesses  d'amors  i  doivent  habiter,  les  dames  les  desirent,  bien  seront  aaisie. 
car  c'est  lor  paradix  ou  el  doivent  entrer.  Alixandres  commande  Tost  amener  avant, 
Ii  rois  de  Macedoine  en  a  oi  parier,  ^^uar  el  bos  as  puceles  vint  aler  deduisant. 
qui  cercha  les  merveilles  dou  mont  et  de  la  mer,  10  son  senescal  apele  Tholome  en  riant, 
et  se  fist  il  meüsmes  enz  ou  fons  avaler  les  noveles  Ii  dist  que  eil  Ii  vont  contant.  ^ 

en  un  Vesser"  de  Voirre,  ce  ne  puet  hon  fausser,  et  les  puceles  iscent  de  la  forest  s'emblant,  f 
qu'il  fist  faire  il  me'ismes  fort  et  reont  et  cler     vestues  come  dames,  mult  bei  et  avenant. 
et  enclorre  de  fer  qu'il  ne  peust  quasser,^  quant  voient  caus  de  l'ost,  encontre  vont  juant 
s'il  l'esteust  a  röche  ou  aillors  ahurter,  15  tant  com  Ii  ombre  dure,  car  ne  pueent  avant, 
et  si  que  il  poet  bien  par  mi  outre  esgarder,  ja  si  pou  ne  passassent  que  inortes  caYsant 

por  veoir  les  poissons  toruoier  et  joster    ̂   mais  plus  aiment  les  homes  que  nule  rien  vivant, 
et  faire  lor  agaiz  et  sovent  cembeler.  \ 1  '< J  por  cou  qu'en  cuide  avoir  cescune  son  telant. 
et  quant  il  vint  a  terre,  nou  mist  a  oubher:  eil  de  Tost  les  aprocent,  si  en  vont  mervillant, 
la  prist  la  sapience  dou  mont  a  conquester  20  quar  de  si  beles  fames  ne  virent  onques  tant, 

et  faire  ses  agaiz  et  sa  gent  ordener  ne  ne  fussent  trovees  de  ci  qu'en  orYant 
et  conduire  les  oz  et  sagement  mener,  en  pre  lez  la  fontaine  Alixandres  descent,  , 
car  ce  fnst  toz  Ii  mieudres  qui  ainz  peust  monter  qui  plus  flaire  soef  que  odors  de  pyment. 
en  cheval  por  conquerre  ne  de  lance  jostcr,  Alixandres  descent,  iluec  est  arestes: 
Ii  gentiz  et  Ii  larges  et  Ii  prex  por  doner.     25  ses  conpagnons  apele,  si  est  el  bos  entres. 

la  forest  des  puceles  ot  o'i  deviser.  quant  il  voit  les  puceles,  mult  en  est  esfrees 
eil  qui  tot  volt  conquerre  i  ot  talent  d'aler :  et  de  la  biaute  d'eles  est  issi  trespenses  ~~ 
souz  ciel  n'a  home  en  terre  qui  Ten  peust  torner.  qu'il  en  jure  son  cief  qui  est  rois  coronnes, 

Molt  fu  liez  Alixandres  des  noveles  qu'il  ot.  ne  se  mouvera  mais,  s'ert  Ii  quars  jors  passes, 
por  veoir  les  puceles  durement  s'en  esjot       30  'jecommanc,  biau  signor,  por  deu,  or  esgardes: 
et  commande  au  conduit  que  il  ne  dient  mot,  veistes  mais  si  beles  en  trestous  vos  aesT 

et  l'ost  fist  esploiter  au  plus  tost  que  il  not.  celes  ont  clers  les  vis  plus  que  n'est  flors  de  pres, 

de  celx  qui  vont  d^vant  sont  seu  Ii  esclot/T*  *es  vex  vairs  et  rianz  plus  que  faucons  mues. 
car  eil  qui  tlesrotassent  se  tenissent  por  sot.  veistes  ainz  tex  nes  ne  si  amesures? 

Quant  Ii  Greu  ont  veu  la  forest,  s'en  sont  lie\  35  les  bouches  ont  bien  faites,  jamais  teus  ne  veres 

mais  aneois  que  il  fussent  d'une  Heue  aprochie,  a  baisier  n'a  sentir,  en  tel  pa'is  n'ires, 
sentirent  la  flairor  des  herbes  par  daintie, 

les  odors  des  espices,  dont  sunt  piain  Ii  vergie:  2  ne  fussent  aprochie  B.     8  auenir  B.    9  en 
Ii  malade  en  de  vinrent  baut  et  sain  et  baitie\  bois  de8  B-    10  Tno1-)  8i  ll  di8t  c-    H  w  Ii  dist 

la  raison  M.  12  cambant  B,  riant  C.  14  uirent 
V.    celz  B.     ioant  B,  riant  C.     15  manque  M. 

2  Lyon  (Lyons)  ne  roales  bestes  ni  DE.    3  et  ombres  B(\     dureut  C.     ne  porent  en  auant  C. 
onques  en  nul  temps  CDE.    len  CDE.    4  greller  puent  B.     16  poi  CM.     passesset  B,  parlassent 
VDE.    5  Se  B.  raeconte  la  lettre  (  DE.  hons  E.  M.  morissent  errant  B.    17  plus]  xnieolz  C.  riens 
7  converser  CD.       12  faucer  B.       13  fere  a  la  CM.     18  ce  que  cuide  B.     19  conioent  B.  do- 
guise  CDE.    15  Cil  B.  ou  a  pierre  CDE.    16  pot  visant  M.    20  ainz  mez  ne  virent  tant  C.  21—23 
C.  bien  manque  CDE.     17  et  ueoir  DE.    18  et  muntjuenl  M.  21  Rene/*.  22  preileiz  B.   23  soeit 
metre  en  lur  aguet  CDE.     19  tierre  B.    nel  m.  B.  oudeur  C    24  sest  C.    25  el]  en  B.    26  uit  BC. 
en  C.     21  ses]  lors  tous  les  Mas.     22  les  olz  et  si  est  auant  aleiz  B.    27  ansi  (\  si  fort  B.    28  II 
tres  bien  deuiscr  (\       24  ne  enseigne  porter  C.  B.    rois]  dor  B.  tornera  B.  jor  31.     31  ainz  B. 
28  tierre  B.      34  il  feissent  que  sot  C.     35  si  iceles  M.    32—33  mcniqnent  M.  flor  B.    34  teiz 
sont  C.    36  Mcz  C.    38  Des  oudeurs  des  especes  C.  B.  ne  si  B:  si  bien  C.    36  teus  M.  cel  B. 
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et  ont  les  dens  plus  blans  (ju^  yvores  planus 
ne  que  la  flors  de  Iis  c'amaine  Ii  estes. 
bien  sunt  faites  de  cors,  grailes  ont  les  costes, 
manieles  ont  petites  et  les  flans  bien  molles. 
les  unes  sunt  vestues  de  ciers  pales  roes,  M  ( 

les  plusiors  d'osterins  et  les  mains  de  cenaes. 
toutes  ont  dras  de  soie  tont  a  lor  volentes. 

nule  riens  ne  lor  faut,  ains  ont  de  tout  asses 

fors  conpaignie  d'oume,  et  s'en  est  grant  plentes. 
or  sejornons  o  eles^  moult  nous  ont  desires.' 

De  devant  le  forest  ot  un  pont-tWneis, 

sor  J£aigb?  de  Chane  qui  vient  de  Valbrunis. 
les  estanpes  del  pont  sunt  de  marbre  polis, 
et  les  loztives  sunt  totes  a  or  massis, 

les  plansques  sunt  d'ivoire  as  bons  esmaus  trellis 

de  l'autre  part  del  pont  öt  un  °tresgeteis7 deus  enfans  de  fin  or  fais  en  molle  fondis. 

Ii  uns  fu  Ions  et  grailes,  l'autres  gros  et  petis ; 
menbres  orent  bien  fais,  vis  formes  et  traitis. 

il  montent  sor  le  pont,  qui  plus  tost  vont  corant, 
vot  veoir  le  merveile  que  Ii  rois  va  contant. 
adonc  i  sunt  venu  Ii  doi  viellart  Persant 

qui  par  tous  les  desers  vont  le  roi  conduisant 
5  et  toutes  les  mervelles  de  le  terre  mostrant. 

Alixandres  a  dit  'segnor,  venes  avant! 

dites  par  quel  maniere  sunt  ici  eil  enfant.' 
Ii  ains  n6s  Ii  a  dit  que  por  lui  fera  tant 
que  £ou  fera  remaindre  dont  se  vont  mervillant. 

10    Li  viellars  lor^.a  dit  qu'il  lor  fera  laisier les  maus  et  les  cuignies  dont  il  sunt  costumier. 

Alixandres  Ii  prie  que  pense  d'esploitier :  > 
plus  Ii  donra  fin  or  que  n'en  volra  baillier. 
'sire,  dist  Ii  viellars,  'ne  vus  caut  d'aeointier. 

151aisies  moi  boneinent  atorner  mon  mestier: 

je  vus  en  ferai  un  en  l'iave  trebucier,  < 
que  vo  oel  le  veront  a  un  poiscon  maugier, 

et  l'autre  en  porteront  d'iable  et  avregier.'-f  u-t 
Pres  de  l'encantement  est  eil  ajenellies  J 

desouz  aux  ot  n  bries  que  uns  clers  ot  escris,  20  et  saut  del  pont  en  l'iave  et  puis  est  redrecies. 
qui  lor  fait  par  augure  deffendre  le  plaissiz.      ses  mains  tendi  en  baut  et  revint  sor  ses  pies. 

si  com  Fostaproca  et  ü  oent  les  cris,  puis  se  rabaise  en  l'iave,  n  fois  i  est  ploncies. 
cescuns  saisit  un  mail,  s'est  Ii  pas  contredis.     et  a  la  tierce  fois,  quant  il  fu  essechies, 
Alixandres  descent  dou  destrier  arrabis  voiant  tous  caus,  en  l'iave  est  Ii  enfes  broncies, 
et  monta  sor  le  pont,  si  sfest  outre1  escßiellis.  25  par  tel  air  en  l'iave  que  tous  est  depeeies: 
quant  il  voit  les  enfans  qui  ont  les  maus  saisis,     voiant  les  ious  le  roi  est  des  poisons  mangies. 

il  se  retrait  arriere,  qu'il  cuide  estre  trais.        puLs  que  Ii  uns  d'aus  fu  en  l'iave  perillies, 
Quant  Ii  rois  voit  les  n  qui  se  vont  deffendant,     ne  pot  durer  Ii  autres  que  ne  soit  depeeies. 

ses  conpagnons  apele,  si  lor  dist  en  riant  uns  di'ables  Ten  porte  ki  fu  aparillies, 
'je  voi  outre  ce  pont  une  merveile  grant:      30  les  jambes  Ii  peeoie,  les  bras  Ii  a  brisies. 
a  Pentree  de  la  n  enfans  en  estant,  'e  dex',  dist  Alixandres,  'par  les  toies  pities, 
et  de  ii  maus  d'aeier  se  sont  escremissant.         de  quanque  me  donas  soies  tu  gracies! 
n'i  euie  jamais  passer  en  trestout  mon  vivant.'     eil  qui  fist  ees  enfans  fu  mult  ontrequidies.'       1  ̂ 
quant  Ii  baron  l'oirent  qu'iluec  sunt  entendant,     les  maus  que  eil  avoient,  ont  illuecques  laissies. 

1  que  voires  reparez  BC.  2  flor  31.  3  bien 
ont  faiz  les  costeiz  B.  4  manque  B.  5  de  bons 
Ii.    6  et  Ii  miche  destoreiz  cendeiz  B.    9  doines 
B.  10  manque  M.    11  Par  M.    12  leue  B,  liaue 
C.  clarence  B.  deuers  brunis  BC.  13  estaches  B. 
14  manque  M.  15  de  croie  M.  a.  B.  treslis  C, 
«sliz  B.  19  ont  bien  formeiz  B.  vis  bn  faiz  B. 
20.  21  viennent  dam  M  apres  23.  21  argure  B. 
22  et  oient  B.  23  Ii  paz  est  c.  B.  24  arrabiz  C, 
arrabi  B.  qui  de  sens  est  garnis  M.  25  escueil- 
licz  V,  acuelliz  B.  et  est  outre  salis  31.  26  q. 
voit  les  IL  enf.  B.  27  ariers  B.  craint-periz  C. 
si  sest  oulre  esqnellis  31.  25  uit  (\  devisant  31. 
30  le  p.  B.  32  manque  B.  34  atendant  B. 
merueille  en  orent  grant  C.  En  la  place  ont 
guerpi  maint  destrier  auferant  B,  et  descendi 
«hascunz  du  destrier  auferrant  C. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII  ßd. 

1  il]  et  B.  tos  31.  qui  tost  pent  et  corrant  B. 
2  et  voient  31.  vet  C  3  a  tant  B.  5  tiere  M. 
contant  C.  6  ainnes  M.  7  Quil  f.  remanoir 
trestot  lenchantement  B.  11  cremie  B.  12  de 
lesploitier  B.  13  quil  ne  porra  charger  C.  14 
fet  Ii  C.  de  coitier  B.  15  belement  mon  cors 
aparillier  3f.  mon  destrier  B.  16  je  en  ferai  ia 
lun  entre  B.  20  et  reuint  sor  ses  piez  B.  21 
contra  mont  sest  dreciez  B.  22  p.  resorti  aual 
en  leue  cest  plungiez  B.  23  —  27  manquent  C. 
23  et  manque  31.  e  puis  resaut  amont  apres  est 
essuiez  B.  24  est  manque  31.  cels  de  lost  cest  Ii 
e.  B.  25  defroissiez  B.  26  de  B.  27  trebuchiez  B. 
28  puet  B.  quor  Ii  saut  Ii  pechiez  B.  29  manque  B. 
ki  forment  sen  fist  liez  C.  30  peeoient  3t.  et  les 
mains  et  les  piez  B.  32  dones  31.  vus  mercies  M. 
33  manque  B3t.    34  le  31.  out  il  je  quic  laies  3f. 13 
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Alixandres  i  cort  et  si  s'est  essaies: 
mais  il  n'en  meust  un,  por  estre  detrancies. 

Apres  le  roi  coururent  tot  Ii  per  essaier: 
de  folie  se  voelent  pener  et  travillier, 
le  menor  ne  pgussent  xv  boef  ckarroier. 

atant  s'en  passent  outre  serjant  et  escuier, 
damoisel  et  mescin  et  mult  de  bon  arcier, 
qui  estoient  venu  en  Post  por  gaegnier: 

apr§s  vienent  les  bestes  c'on  mainepormangier. 
quant  il  furent  tuit  outre,  si  dut  solax  couchier. 

En  le  forest  est  Tos  cele  nuit  ostelee: 

il  n'ont  autres  osteus  fors  cascuns  le  ramee. 

les  puceles  n'i  firent  plus  longe  demoree, 
cescune  prist  le  sien  sans  autre  recelee: 
qui  sa  volente  voit,  ainc  ne  Ii  fu  V£ee, 

ains  lor  fu  bien  souvent  d'eles  amonestee. 
eil  legier  baceler  ki  tant  Tont  desiree, 
qui  pieca  sont  issu  fors  de  la  lor  contree, 
cescuns  i  a  sa  fame  u  s'amie  amenee. 
toute  icele  nuit  ont  mult  grant  joie  menee, 
tant  que  biaus  fu  Ii  jors,  clere  la  matinee. 

quant  il  volrent  mangier,  s'ont  vüande  trovee, 
bien  a  quatre  mil  homes  le  truevent  conraee. 

il  demanderent  l'iave,  el  lor  fu  aportee. 
il  vont  a  l'imagiele  que  par  lex  est  troee, 
et  ert  par  nigromance  mult  menu  trasgetee, 
qui  reeoit  le  conduit  qui  vient  par  le  baee.  ̂  

puis  estendent  les  napes  sor  l'erbe  a  la  rosee. 
11  n'a  sou  ciel  ctevise  la  ne  soit  presentee; 
cescuns  a  son  talent  le  trueve  asavouree. 

apr£s  mangier  s'en  vont  deduire  par  la  pree. 
qui  vuet  fruit  de  meniere  ne  chiere  herbe  loee, 
assäs  en  puet  avoir  sanz  nule  deveee. 

1  vat  B.  et  manque  BC.  eslaissies  M.  2  II  Af. 
ün  seul  AI.  depecies  (\  3  si  vont  B.  eslaissier  Af. 
5  XV  bon  Chevalier  Af.  6  apres  B.  7.  8  manquent 
B.  damoisiel  Af.  et  dansei  et  ieudon  et  turcople 
et  archier  C.  9  passent  B.  10  manque  Af.  eoleul 
V.  coucher  B.       11  fu  C.  loz  B.  toute  nuit  B. 
12  Norent  pas  osteiz  mais  c.  t  r.  ̂ .  13  pucieles  Af. 
font  M.  14  cescuns  a  pris  Af.  a  nule  r.  B.  15  ainc 
manque  B.  fu  pas  B.  fut  celee  Af.  16  Ii  bien  par 
eles  souvent  Af.  18  qui  de  pieca  sunt  fors  trestout 
de  lor  Af.     19  ot  B.  menee  Af.     20  Trestuit  B. 
22  vodrent  B,  veulent  C.   fut  B.  le  vitalle  ont  t.  Af. 
23  mim-  Af.  24  ele  fu  (\  ele  lor  fu  B,  on  lor  a  Af. 
portee  B.  25  la  masiele  Af,  la  marcele  B :  corrige 
par  Af.  Förster,  ki  d'or  fu  tresjetee  Af.  20  manque Af.  par  areimaire  C.  meu  Afss.  27  et  r.  B.  28 
suz  C.  en  la  r.  B.  arosee  Af.  29  soz  ciel  nen 
a  d. — aportee  B.  30  la  prent  sanz  recelee  B,  en 
prist  sanz  demoree  C.  31  deduizant  B,  deporter 
«n  C.    32.  33  manquent  Af.  qui  avet  B,  quavoit  C. 

en  le  forest  est  Tos  quatre  jors  sejornee, 

tros  que  ce  vint  au  quint  qu'ele  s'en  est  tornee. 

Alixandres  esgarde  desous  une  cepee  ti«^y  \ 
d'un  vermel  cerubin  qui  ot  le  fuelle  lee  ] 

5  et  est  a  ourles  d'or  menuöment  ouvree.  ' 
une  pucele  i  vint  qui  ert  encoloree 

ainsi  come  nature  l'avoit  enfa^onnee; 
onqaes  plus  bele  femme  ne  vit  de  mere  nee. 
le  car  ot  bele  et  blance  comme  nois  sor  gelee : 

10  le  biaute  de  son  vis  durement  Ii  agree, 
car  la  roujors  estoit  avoec  le  blanc  meslee. 
quant  Ii  rois  Tot  coisie  et  Tot  bien  devisee, 

lors  a  dit  a  ses  homes  *une  egse  ja^pensee.  \ 
qui  ceste  femme  aroit  de  cest  converS  gietee  ] 

15  tant  que  il  la  tenist  en  la  soie  contree,  / 

on  en  devroit  bien  faire  roi'ne  coronee.' 
dans  Clins,  Ii  fius  Cauduit,  l'a  sor  un  mul  montee 

ensi  com  au  roi  plot;  ja  Ten  eu'ist  menee. 
cele  s'en  voit  porter,  mult  fu  espoentee 

20  et  regarde  Alixandre,  merci  Ii  a  cri'ee: 
'gentius  rois,  ne  m'oeirre,  france  cose  ounoree ! 
quar  s'estoie  piain  pie  de  la  forest  jetee, 
que  euise  des  ombres  une  seule  passee, 

tantost  seroie  morte,  tele  est  ma  destinee.' 
25  Ii  rois  la  regarda,  plus  ert  bele  que  fee: 

por  cou  que  ele  pleure  le  color  a  muee. 
mervillouse  pities  Ii  est  el  cors  entree: 

a  terre  le  fait  metre,  a  dieu  l'a  commandee. 
cele  s'ajenella,  a  terre  est  enclinee, 

30  mult  demaine  grant  joie  quant  ele  est  delivree; 
en  le  forest  arriere  en  est  mult  tost  alee. 

puis  ont  une  parole  entr 'el  les  porparlee, 
que  l'ost  convoieroieut  coieraent  a  celee 
tant  com  l'ombre  del  bos  pora  avoir  duree. 

35  eil  de  l'ost  s'esmervellent  qui  les  ont  esgardee. 
torner  volrent  arrier:  quant  au  roi  fu  contee 

1  ostelee  B.  2  tant  que  B.  3  regarde 
4  uit  1.  f.  estelee  B.  5  oizeles  sans  d'or  B.  6  pu- ciele  Af.  bele  et  enc.  B.  7  ne  fu  M.  8  blanche 

et  tendre  B.  giclee  Af.  1 1  rougeur  ( '.  Ii  vermaus. Ii  est  Af.  12  auisee  B.  13  et  a  d.  ai]  en  B. 
14  de  la  forest  B.  15  et  en  la  soie  tiere  et  conduite 
et  menee  Af.  16  bien  en  d.  on  f.  B.  17  mulj  mont 
Af.  18  plet  Af.  portee  B.  21  m'oeis  Af.  23  queusse 
une  des  o.  seulement  trespassec  B.  24  tantos  Af. 
sempres  B.  teiz  B.  25  Alix.  le  voit  plus  bele  d'une f.  Af.  26  por  ce  quele  ot  ploree  la  e.  ot  B.  27  len 
est  en  B.  23  tiere  Af.  la  fist  B.  29  tiere  Af.  clinee 
B.  30  quant  se  uoit  deliuree  B.  31  tos  Af.  sen 
est  tost  retornee  B.  33  convoieroit  Af.  belement 
B.  34  porroit  B.  35  quant  lorent  B.  36  ariers 
B.  au  roi  manque  Af. 
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novele  que  sa  gent  est  au  bos  retoraee, 
et  quant  il  Fa  oie,  se  teste  en  a  juree 

que,  se  nus  i  remaint  plus  d'une  arbalestee, 
qu'il  le  fera  ardoir  eu  fornaise  enbrasee. 

Alixandres  apele  les  viellars,  ses  conjure 
par  ce  deu  ki  forma  trestoute  creature, 

si  lor  a  demande  *par  com  faite  aventure  [ture? 
suut  en  cel  bos  ces  femmes  ?  est  cou  lois  ou  droi- 

dont  vienent.  et  que  vestent?  et  ou  truevent  pas- 

quant  a  trestoute  m'ost  ont  trove  forniture  ?  [ture, 
en  font  eles  as  dex  nesune  forfaiture? 

u  ont  eles  trouve"  jouvent^qui  tant  lor  dure, 
quant  jou  n'i  ai  veu  tombe  ne  sepouture?' 
eil  Ii  ont  respondu  ki  sorent  lor  nature: 

'a  Pentree  d'iver,  encontre  le  froidure. 
entrent  toutes  en  terre  et  muent  lor  falture. 

et  quant  estes  revient  et  Ii  clers  tans  s'espure, 

a  guise  des  flors  blauques  muent  la  lor  nature. 
celes  qui  dedens  nessent  sunt  del  cors  la  figure, 

et  la  flors  qu'est  defors  si  est  lor  vesteure. 
et  sunt  si  bien  taillies  toutes  a  lor  mesure 

5  que  ja  n'i  ara  force  ne  cisel  ne  cousture ; 
et  cascuns  vestemens  jusc'a  la  terre  dure. 
et  si  com  a  devises  de  cest  bos  vient  a  eure ;  A 
ja  ne  vourontau  raain  icele  creature  J 

qu'eles  n'aient  le  jor  ains  que  soit  nuis  oscure.' 
10 et  respont  Alixandres  'boine  est  lor  aventure; 

onques  a  nule  gent  n'avint  tel  trouveure.' Li  rois  issi  dou  bos  et  si  homme  ensement. 

les  puceles  les  guient  tant  com  Ii  ombres  tent 
quant  ne  pueent  avant,  si  sospirent  forment, 

15  a  terre  s'ajenellent  voiant  toute  la  gent, 
enclinent  Alixandre  del  cief  parfondemeut, 

a  deu  le  commanderent  qu'il  le  maint  sauveraent 

f37) 
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de  Vamiral  de  Babylone  trois  ordre*  de  Vempereur,  que  fera  connattre  le  ricit  suivant. 

Or  faites  pais,  s'il  vous  piaist,  escout^s, 
se  vous  dirai  cancon,  se  vous  voles: 
je  vous  dirai  par  les  sains  que  fist  d£s. 
rae  cancon  ai  et  dite  et  devise, 

se  ne  m'aves  gaires  d'argent  donn^. 
mais  sacies  bien,  se  dex  me  doinst  sant£, 
ma  cancon  tost  vous  ferai  definer. 

tous  chiaus  escumenie  de  par  ra'atorite, 
du  pooir  d'Auberon  et  de  sa  disnite, 
qni  n'iront  a  lour  bourses  pour  ma  ferne  donner. 

Li  fieus  Seuwin  nul  point  ne  s'aresta: 
isnelement  le  tier^  pont  trespasa. 

vers  le  quart  pont  Huelins  s'en  ala. 
quant  il  i  vint,  le  portier  apela: 

'oevre  le  porte,  mal  ait  qui  t'engerra!' 
quant  ebil  Toi'  qui  le  porte  garda, 
isnelement  en  estant  se  leva. 

fols  fu  et  fiers  et  grant  maltalent  a: 
arme  le  vit,  tous  Ii  sans  Ii  mua, 

1  manque  B.  2  mais  Ii  rois  Alix.  a  sa  teste  j. 
B.  3  plus  manque  B.  5  apiele  M.  8  dames  ce 
cest  lois  ou  B.  9  et  coi  M.  qui  lor  trueve  peuture 
M.  10  fors  nature  M,  11  font  en  B.  soufraiture 
M.  12  Apres  ou  eles  trueuent  B,  13  ai  trouei 
nesune  s.  B.  14  lauenture  B.  15  d'ivier  M.  16 
ticre  M.    17  clars  M,  biax  B.  s'apure  M.    23  dix. 

Mahomet  jure,  les  pies  n'r  portera 
tant  c'arm^s  soit,  ains  se  desarmera. 

20  u  voit  Huon,  fierement  Tapiela. 

'vasal'  dist  il,  'entendes  a  moi  ̂ a: 
jou  te  demant  comment  tes  cors  pasa 
a  ces  in  pons  que  la  devant  trovas, 

puisqu'ies  de  France  ne  nos  dex  ne  crois  pas. 
25  par  Mabommet  qui  tot  fist  e  forma, 

saces  de  voir  que  moult  petit  t'ama 
qui  ce  vert  elme  en  ton  chief  te  laca. 

s'adont  te  vit,  jamais  ne  te  verra, 
et  s'il  te  voit,  grans  pit£s  Ten  prendra. 

30piüs  que  la  feste  saint  Jeban  commen<ja, 
Ii  amires  moult  bien  le  commanda, 
nus  hom  vivans  qui  armes  portera 

dedens  me  porte,  par  mon  cief,  n'entrera. 
Ii  in  portier  qui  guardent  par  dela, 

35 
1  la]  a  M.  En  g  de  flors  viennent  belement  por 

nature  C,  En  guise  de  flors  Manches  reviennent  a 
droiture  B.  2  ont  dedenz  lor  fig.  B.  3  qu'est dedens  MC,  de  defors  B.  si  est  lor  couerture  B. 
5  faiture  B.  6  tiere  3f.  7  Ensi  com  a  puceles  B. 
8  vorront  B.  9  la  nuit  a.  quele  soit  o  B.  10  te- 
neure  B.  11  Ainz  mais  B.  12  ansiment  B.  13  pu- 
cieles  1.  guie  M.  14  p.  avoir  B.  15  tiere  M. 
16  Et  cl.  B.  de  euer  B.  perfitement  M.    24  dix. 
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quant  t'i  laissierent,  chascuns  le  conperra. 
quant  t'ieres  outre,  caitis,  que  devenras? 
bien  sai  de  voir  l'amires  t'ocira'. 
'tais,  glous',  dist  Hues,  'mal  ait  ki  t'engerra! 
vois  quele  enseigne  je  te  inosterai  ja!' 
il  prist  l'anel,  contremont  le  leva. 
quant  chil  le  vit,  moult  [tres]  bien  conneut  Fa. 
isnelement  le  porte  desfrema. 

Huesi  entre,  Ii  portiers  l'acola; 
plus  de  vint  fois  le  ganbe  Ii  baisa. 

'sire',  dist  il,  'bien  ait  qui  vous  portal 
je  vous  afi,  ne  vous  esmaiies  ja, 

que  l'amires  nul  mal  ne  vous  fera: 
se  veus  sa  fille,  pour  voir  le  te  donra. 

que  fait  nos  sire?  quant  venra  il  deca?' 
'vasaT,  dist  Hues,  'jamais  n'i  pasera, 
et  s'il  i  vient,  maufes  l'aportera.' 
atant  se  teut  et  outre  s'en  ala. 
a  lui  me'ismes  l'enfes  se  dementa; 
apres  a  dit  'damedex  m'aidera. 
bien  sai  de  voir,  diables  m'encanta, 
quant  je  menti  a  ce  pont  par  dela.' 

Des  ore  a  Hues  les  quatre  pons  passes, 
quant  il  fu  outre  et  il  fu  aroutes, 
dont  pert  la  voie  du  grant  palais  liste, 

ens  ou  vregiet  l'amiral  est  entre: 
dex  ne  fist  arbre  qui  peust  fruit  porter 

que  il  n'eust  ens  el  vregiet  plante, 
une  fontaine  i  cort  par  son  canel; 
de  paradis  vient  Ii  ruis  sans  fauser. 

il  n'est  nus  hom  qui  de  mere  soit  nes, 
qui  taut  soit  vies  ne  quenus  ne  melles, 
que  se  il  puet  el  ruis  ses  mains  laver, 
que  lues  ne  »oit  meschins  et  bacelers. 

Hues  i  vint,  d'encoste  est  arestes; 
ses  mains  lava  et  but  de  l'aige  ases. 

S'est  la  fontaine  a  l'amiral  Gaudis: 
Ii  ruisiaus  vient  del  flun  de  paradis. 
dex  ne  fist  ferne,  taut  ait  fait  ses  delis, 

que,  s'ele  boit  de  l'aige  un  seul  petit, 
ne  soit  pucelle  comme  au  jor  ke  nasqui. 
Hues  i  fu,  Ii  damoisiaus  de  pris: 

ses  mains  lava,  deseure  s'est  asis. 
Sele  fontaine,  un  serpent  le  gardoit: 

ja  nus  mauvais  n'i  raetera  le  doit 
qui  soit  tra'itres  ne  qui  fause  sa  loi, 

7  connut.     20  damediex.     27  dix.     32  vit 
39  dix.     41  pucele.    40  loit. 

et  s'il  i  vient,  il  est  mors  orendroit. 

Hues  i  vint,  Ii  serpens  l'enclinoit 
par  le  vertu  del  haubert  qu'il  portoit; 
de  l'aige  but,  ses  blances  mains  lavoit: 

5  ore  oublia  chou  que  faire  devoit. 
Hues  fu  ens,  el  vregie  est  entres. 

a  le  fontaine  Gaudise  l'amire, 
Ii  bers  i  fu  asis  por  reposer: 
la  se  demente,  tenrement  a  plore. 

10 'he  dex',  dist  Hues,  'et  car  me  secoures! 
he  Auberon,  comment  esploiteres? 
faures  me  vous,  u  vous  me  secorres? 

jou  le  sarai,  par  sainte  carite.' 
il  prist  son  cor,  s'a  tenti  et  sonne* lötant  hautement  et  par  si  grant  fierte, 
Ii  sans  en  saut  et  par  bouce  et  par  nes. 
Auberons  Tot  dedens  le  gaut  rame : 

'ha  dex',  dist  il,  'j'oi  un  larron  corner, 
qui  a  menti  au  premier  pont  passer. 

20mais  par  chelui  ki  en  crois  fu  pene, 

il  puet  asses  et  tentir  et  souner, 

ja  n'iert  par  moi  secourus  ne  tenses.' 
et  l'enfes  Hues  ne  cessa  de  corner. 
Ii  amiraus  ert  asis  au  disner: 

25  chil  ki  servoient  du  vin  et  du  clare, 
au  son  del  cor  commencent  a  canter, 

et  l'amiraus  commen^a  a  baier. 
ses  hommes  a  erroment  apieles. 

'baron',  dist  il,  'a  mi  en  entendes: 
30  eil  qui  la  corne  en  cel  vregier  rame, 

il  est  venus  por  nous  tous  encanter. 
je  vous  commant,  sor  les  membres  coper, 
tantost  que  chil  a  laissie  le  corner, 
que  vous  aillies  fervestir  et  armer.  .  .  . 

35  s'il  vous  escape,  tot  sommes  engane.' 
quant  or  voit  Hues  nus  nel  vient  viseter, 
le  cor  mist  jus,  se  laissa  le  corner: 
de  ces  biaus  iex  commen^a  a  plorer. 

Quant  or  voit  Hues  c' Auberons  ne  venra. 
40  sacies  de  voir,  moult  grant  duel  demena. 

'he  las',  dist  Hues,  'eis  caitis  que  fera? 
ma  douce  mere  jamais  ne  me  verra. 
eis  las  dolans,  vrais  dex,  que  devenra? 
ahi,  rois  Karies,  eil  dex  qui  tot  forma, 

45  il  te  perdoinst  les  maus  que  tu  fais  m'as ! 
he,  Auberons,  tes  gens  eors  que  fera? 

i. 

10.  18.  43.  44  dix.    22  n'ert.    29  moi.    45  m'a. 
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moult  ies  malvais.  se  de  raoi  pit^  n'as ; 
car,  par  celui  qui  tont  fist  et  forma, 
quant  je  menti  a  ce  pont  par  dela, 
ne  me  souvint  de  cou  que  ine  carcas. 

se  t'ies  preudom,  tout  le  me  pardonras.' 
puis  dist  apres  'dehait  plus  plorera! 
se  il  me  faut,  la  dame  m'aidera 
qui  le  cors  deu  en  ses  dous  flans  poi*ta. 
qu'en  Ii  se  fie,  desconfis  ne  sera. 
et  par  chehü  qui  le  mont  estora, 

j'irai  la  sus,  ne  sai  q'en  avenra, 
et  se  dirai  cbon  qe  on  me  carca.' 
dont  s'aparelle,  qe  plus  n'i  aresta; 
Tespee  ot  c.ainte,  son  elme  ades  laca. 

vers  le  palais  l'enfes  Hues  s'en  va. 
Vers  le  palais  s'en  va  Hues  Ii  ber: 

tant  atendi  el  palais  a  entrer 
que  Tamires  fu  asis  au  disner. 
dont  i  vint  Hues  et  monta  les  degr6s, 

Taubere  vesta,  laciet  l'elme  jesme, 
Tespee  el  puign  qni  jetoit  grant  clarte: 
et  Hues  est  ens  ou  palais  entre. 
en  mi  la  sale  fu  Mabons  aporte: 
il  estoit  mis  sour  deus  pailes  roes, 
par  devant  Ii  ot  quatre  candelers, 
et  sor  cascun  ont  un  cierge  alumg. 
la  ne  pasoit  Sarrazins  ne  Escler 
ne  Tenclinast,  voiant  tot  le  barne. 
Hues  pase  outre,  nel  degna  regarder. 

Ii  Sarrasin  l'ont  forment  regardä: 
dient  qu'il  est  mesaigiers  d'outre  mer, 
espoir  qu'il  vient  a  Tamiral  parier, 
bien  les  entent  Huelins  Ii  menbres: 

tous  cois  se  teut,  si  est  outre  pases. 

devant  le  roi  s'en  vint  uns  andres: 
por  Esclarmonde  se  fist  moult  regarder, 
que  il  devoit  a  moillier  espouser. 
riches  hom  fu  et  de  grant  parente. 

'he  dex',  dist  Hues,  'cestui  doi  jou  tuer, 
se  ne  me  veiü  vers  Karion  parjurer. 
mais  par  chelui  ki  en  crois  fu  pene, 
je  nel  lairai  por  bomme  qui  soit  ne 

que  jou  ne  fache  chou  qui  m'est  commaude: 
or  face  deus  de  moi  sa  volente!' 
vint  a  le  table  par  devant  Tamire, 
Tespee  nue,  dont  Ii  braus  fu  dores, 

8  diu.  9  qu'ens.  14  ade«  lacajdcslasa.  10 degr£    24  roe.    25  lui.    39  dix. 

fiert  le  paien,  tel  cop  Ii  a  donne, 
le  teste  en  fist  sour  le  table  voler, 
que  Tamires  en  fu  ensanglantes. 

'dex,  boine  estriue',  dist  Hues  Ii  menbres, 
5  'ce  m'est  avis  j'ai  le  paien  tue : 

de  cestui  sui-ge  vers  Karion  aquites.' 

et  Tamires  commenga  a  cr'ier: 
'baron',  dist  il,  'che  glouton  me  prendSs! 

s'il  vous  escape,  tout  sommes  vergonde.' 
10 et  Sarrasin  asalent  de  tous  les: 

chil  se  desfent  cui  Ii  mestiers  en  ert. 
vers  Tamiral  est  Hues  recules: 

il  prist  Tanel  qu'il  ot  el  brac  boute, 
desour  la  table  Ta  maintenant  jete. 

15  {amir£s  sire',  dist  Hues,  'esgardes  ! 

a  ces  enseignes  ne  me  faites  nul  mel.* 
Ii  amires  a  Tanel  esgarde, 

Ines  qu'il  le  vit,  si  Ta  bieu  avise, 

a  haute  vois  commen^a  a  cr'ier: 
20 'paien',  dist  il,  'en  sus  de  Ii  ales! 

car  par  Mahora  qui  je  dois  aorer, 

il  n'a  caiens  Sarrasin  ne  Escler, 
tant  soit  haut  hom,  se  il  Ii  faisoit  mel, 

que  il  ne  soit  pendus  et  trai'nes.' 25adonc  le  laisent  paien  tout  coi  ester, 
car  il  redoutent  le  commant  Tamire\ 
et  Hues  est  tous  cois  iluec  remes. 
Tamires  Ta  maintenant  apiele. 

'sire',  dist  Hues,  'faites  ma  volente  V 
30  dist  Tamires  'vasal,  tu  pues  aler 

par  mi  ma  sale  et  de  lonc  et  de  le. 

se  tu  m'avoies  eine  cenz  hommes  tue, 
n'avras  tu  garde  par  homme  qui  soit  neV 
et  Huelins  s'en  est  avant  pase, 

35  vint  a  le  fille  Gaudise  Tamire, 
trois  fois  le  baise  por  sa  foi  aquiter. 
cele  se  pasme  quant  sent  le  baceler. 

dist  Tamires  'a  vous  fait  issi  mel?' 
'sire',  dist  ele.  'bien  porai  respaser.' 

40une  pucelle  vint  devant  Ii  ester: 
ele  Tapelle  con  ja  oir  porres. 

'ses  tu',  dist  ele.  'por  coi  m'estuet  pasmer?? 
'naie',  dist  ele,  'par  Mahomet  mon  de.' 
dist  Esclarmonde  'certes.  vous  le  savres. 

45  sa  douce  alaine  m'a  si  le  euer  emble, 
se  jou  ne  Tai  anuit  a  mon  coste, 

4  diex.  20  lui.  22  Sarrazins. 
40  pucele.    41  apiele.    44  sares. 

33  n'aras. 
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ne  laiseroie  me  blance  barbe  oster 

ni  en  apres  quatre  dens  maselers. 
quinze  mesaiges  a  fait  caiens  entrer, 

il  n'en  vit  onques  un  tot  seul  retorner  : 
ötous  les  ai  fait  escorcier  et  saler, 

et,  par  Mahon,  Ii  sesiraes  seres; 

mais  por  Fauel  ne  t'osons  adeser. 
or  te  veul  jou  sor  ton  den  conjurer 
et  sour  la  loi  que  tu  as  a  garder, 

lOpuis  que  tu  dis  qe  t'es  de  France  nes, 
quel  vif  d'iable  t'orent  l'anel  donne?' 
or  ne  puet  Hues  en  avant  reculer, 
car  trop  redoute  Auberon  le  fae. 
'dans  amires',  dist  Hues  au  vis  der, 

15'si  m'aiut  dex,  je  dirai  verite: 
par  saint  Denis  (que  vauroit  Ii  celers?) 

j'ai  ton  segnor  ochis  et  decope7 
l'amires  Tot,  si  commence  a  crier: 
'baron',  dist  il,  'laires  Ten  vous  aler? 

20  s'il  vous  escape,  tot  sommes  vergondeV 
paien  l'entendent,  vers  Huon  sont  ale; 
dont  l'asalirent  et  en  coste  et  en  les. 
eil  se  desfent  cui  Ii  mestiers  en  ert. 
un  arc  volu  a  Hues  regarde: 

25cele  part  vint  et  s'i  est  acostes. 
derrier  n'a  garde  Ii  gentis  baceler. 
il  tint  el  puing  le  bon  branc  acere. 
cui  il  consieut  a  le  fin  est  ale: 

mar  querroit  mire,  que  tost  l'a  mecine. 
30  mal  de  chelui  qui  ost  vers  Ii  aler ! 

quatorze  en  a  ochis  et  afines. 
mais  la  Ii  vint  une  grant  povretes: 

du  puing  Ii  vole  Ii  braus  d'aehier  letre. 
un  Sarrasin  l'a  maintenant  conbre, 

35  errant  s'en  torne  et  si  Ten  a  porte, 
puis  l'a  maint  jor  en  un  escrin  garde. 
droit  a  Huon  sont  a  un  fais  ale: 

vausist  u  non,  l'ont  a  terre  verse. 
uns  Sarrassins  s'en  est  avant  passe. 

40  du  col  Ii  oste  le  cor  d'ivoire  der 
dont  il  soloit  Auberon  apeler. 
un  autre  Turs  a  le  hanap  oste. 
Ii  autre  Tont  maintenant  desarme, 
du  dos  Ii  ostent  le  bon  hauberc  safre. 

45  ens  el  bliaut  est  Hues  demores. 

puis  Tont  conduit  droit  devant  l'amire. 

g'istrai  dou  sens  ains  qu'il  soit  ajorneV 
et  Hues  est  arriere  retournes: 

u  voit  Gaudise,  se  Ten  a  apiele'. 
'Amires  sire',  ce  dist  Hues  Ii  frans, 

'je  ne  sui  mie  en  vostre  den  creans, 
ne  pris  Mabon  le  monte  d'un  besant  ; 
ains  croi  celui  qui  espandi  son  sanc 

et  qu'en  la  crois  pendirent  Ii  tirant. 
nes  sui  de  France,  de  le  terre  vaillant, 
et  sui  hom  liges  Karlemaiue  le  franc. 
Ii  empereres  a  moult  le  euer  dolant, 
car  ne  set  prince  dessi  en  oriant 

dessi  qu'en  Acre  ne  desqu'en  Bocidant, 
taut  que  mers  voist  ne  ciex  acovetant, 
que  il  ne  soient  desous  Ii  aclinant, 
fors  vostre  cors  que  chi  voi  en  presant. 
Ii  rois  vous  mande  o  le  fier  hardemant, 
que,  puis  cele  eure  que  Jhesus  fist  Adant 

e  k'il  perdi  Olivier  et  Rollant 
en  Bainscevax,  u  ot  domage  grant, 

n'ala  Ii  rois  tant  de  gent  asanlant 
que  il  fera  a  cest  este  avan. 
mer  pasera  a  nef  et  a  calant, 
et  si  verra  deseur  vous  cevaucant. 

se  il  vous  tient,  par  den  le  raemant, 

il  vous  pendra,  ja  n'en  avres  garant, 
s'ancois  nen  estes  en  damedeu  creant; 
a  grant  dolor  morrSs  vous  et  vo  gent. 

et  se  voles"  eskiever  ce  torment, 
dont  vous  facies  batisier  eiToment, 

si  receves  le  bautesme  avenant.* 
dist  l'amiräs  'je  n?en  ferai  noiant; 
ne  pris  vo  den  un  denier  valissant.' 

'Dans  amires',  dist  Hues,  'entendes: 
encor  vous  mande  rois  Karlemaines  el. 

car  il  vous  mande  mil  espreviers  mues 
et  mil  ostoirs,  ja  mar  le  meskerres, 

mil  ours,  mil  viautres,  trestous  enca'ines, 
et  mil  valles,  tous  jouenes  bacelers, 
et  mil  pucelles,  toutes  de  grant  biaute. 

si  m'ait  dex,  encor  vous  mande  il  el: 
car  il  te  mande  tes  blans  grenons  melles 

et  de  te  geule  quatre  dens  maselers.' 
dist  l'amires  'tes  sire  est  fos  proves; 
je  ne  le  pris  vaillant  un  ail  pele. 

s'il  me  donnoit  trestoute  s'ireW, 
6  besang.  9  tere.  26  ares.  27  damediu. 

33  dieu.   36  rane.   40  puceles.  biautes.   44  te  sire. 
1  ester.  2  maseler.  15  m'ait  dix.  16  ecler; 

cf.  10016.    30  lai.    38  tere. 
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Hues  fu  Maus  et  de  moult  jouene  ae, 
clere  ot  le  face,  le  vis  traitic,  ases; 

mais  il  Favoit  nn  petit  camouse" 
por  le  hauberc  ke  ill  avoit  porte. 
Ii  Sarrasin  Font  ases  regardS, 

dist  Tuns  a  Fautre  'voi£s  bei  baceler! 
il  ne  fu  fais  fors  que  pour  esgarder. 
belle  gent  sout  en  France  le  regnä: 

c'iert  grant  damages  qaant  Festevra  finer/ 
et  1' amires  a  se  gent  apiel6: 
'baron',  dist  il,  'or  ca  avant  venes: 
de  qnele  uiort  ert  eis  caitis  tu6s?' 
dient  paien  'sire,  car  le  pendes!' 
ilnec  avoit  un  Sarrasin  Escler: 

amires  ert,  set  vinz  ans  ot  passes, 
consilliers  ert  Gaudise  par  vret6, 
de  moult  bien  dire  estoit  acoustumes. 

u  voit  Gaudise,  se  Ten  a  apielä: 

'amires  sire',  dist  il,  'or  m'entendeV. 
je  vous  dirai  comment  deves  errer. 
il  est  hui  feste  saint  Jehan  en  est6; 
tu  ne  dois  faire  justice,  par  mon  de, 
se  tu  ne  veus  contre  ta  loi  aler. 
eis  ne  doit  estre  si  faitement  tu6s, 
ains  le  deves  en  vo  cartre  jeter, 
et  a  mangier  Ii  fai  ases  donner: 

un  an  tout  piain  le  t'estevra  garder. 
quant  che  venra  en  mi  le  tans  d'este, 
a  saint  Jehan  qe  devons  celebrer, 
dont  feräs  vous  cestui  chi  delivrer. 

si  Ii  deves  un  campYon  trover, 
a  cui  se  puist  combatre  en  camp  male. 
et  se  eis  puet  ton  campion  mater, 
laissier  Ten  dois  tout  par  amors  aler, 
et  bon  conduit  Ii  dois  faire  livrer, 

que  il  s'en  puist  aler  a  sauvete. 
et  se  Ii  tiens  puet  cestui  conquester, 

eis  doit  bien  estre  pendus  et  traüäs.' 
dist  Tamires  'bien  vous  ai  escout6: 
se  mes  ancestres  Ta  ensement  use, 
je  ne  quier  ja  contre  ma  loy  aler/ 
dist  Ii  paien  Vü,  par  veriteV 
adous  fu  Hues  tot  maintenant  combre. 
dedens  le  cartre  fu  errant  devale. 

Ii  amires  l'a  ensi  commandS, 
et  si  a  dit  que  on  Ii  doinst  ases. 

8  biele.  9  cert.  10  vretes.  18  apieles 
31  le.     39  escoutes. 

'he  las'  dist  Hues  'con  ci  a  mal  ostel!' 
or  vous  dirai  de  la  dame  al  vis  cler, 
qui  estoit  fille  Gaudise  Tamir6. 
ens  son  lit  jut  et  ne  pot  reposer; 

5  amors  le  poinst  qui  ne  le  laist  durer. 

eile  se  lieve,  que  n'i  pot  demorer, 
un  cierge  prent  qu'ele  ot  fait  embraser. 
vint  a  le  cartre,  s'a  le  cartrier  trov6 
u  se  dormoit  par  deles  un  piler: 

10  tot  bellement  Ii  a  les  cl6s  enblö, 
Tuis  de  le  cartre  a  errant  desfreme\ 

'he  dex',  dist  Hues,  'qui  me  vient  viseter? 
sainte  Marie,  est  il  ore  ajorneT 

dist  la  pucelle  'mar  vous  esmaieres. 
15  Hues,  biau  frere,  ensi  t'oi  jou  nommer, 

je  sui  le  fille  Gaudise  l'amire\ 
que  vous  baisastes  hui  matin  au  disner. 

vo  douce  alaine  m'a  si  le  euer  enble\ 
je  vous  aim  tant  que  je  ne  puis  durer. 

20  se  vous  voles  faire  ma  volenti, 
consel  metrai  qe  ser6s  delivr^s/ 

'dame',  dist  Hues,  'laisies  tot  <;ou  ester! 
Sarrasine  estes,  je  ne  vous  puis  amer. 
je  vous  baisai,  cou  est  la  veritös, 

25  mais  je  le  fis  por  ma  foi  aquiter, 

car  ensi  l'oi  a  Karion  creante. 
se  devoie  estre  tos  jore  emprisones 
en  ceste  cartre  tant  con  porai  durer, 

ne  quier  jou  ja  a  vo  car  adeser.' 
30'amis',  dist  ele,  'dont  n'en  feres  vous  el?' 

'naie,  voir,  dame,  par  sainte  carite !' 
'par  foi',  dist  ele,  'et  vous  le  coraperres.' 
le  cartrier  a  erroment  apel6: 

'amis',  dist  ele,  'envers  moi  entendes! 
35  je  te  desfenc,  sour  les  ex  a  crever, 

que  ec  Francis  ne  doinses  qe  disner 

desc'a  trois  jours,  ce  te  veul  Commander/ 
et  eil  a  dit  'dame,  a  vo  volente!' 
trois  jours  tos  plains,  tant  le  laissa  juner. 

40  au  quart  jour  est  Huelins  desperes : 

'he  las',  dist  Hues,  'il  n'est  ne  pains  ne  bles; 
or  voi  ge  bien,  je  serai  afam6s. 
he,  Auberons,  pullens  nains  boceres, 
eil  te  maudie  qui  en  crois  fu  penes! 

45  por  poi  de  cose  m'as  or  coilli  en  he ; 
voir  vers  ton  cors  ne  fesisse  pas  tel. 

12  dix.     24  puccle.     32  comperrd.     35  icx. 
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ne  m'en  pris  garde,  se  me  puist  dex  salver! 
quant  je  menti  al  premier  pont  paser. 
sainte  Marie,  praigne  vous  en  pite! 
roine,  dame,  vostre  homuie  secoures! 

que  il  ne  soit  honnis  ne  vergondes.' 
tot  canqe  Hues  a  dit  et  devise, 
Ii  damoisele  a  trestout  escoute. 

vint  a  le  cartre,  s'a  Hnon  apiele. 
'vasal',  dist  ele,  'estes  vous  porpense? 
vauriies  faire  chou  que  j'ai  devise? 
se  nie  volies  plevir  et  creanter 
que,  se  poiies  de  caieus  escaper, 

vous  m'enmerries  o  vous  en  vo  regne, 
par  Mahomet,  je  ne  vous  queroie  el. 
se  chou  me  veus  otroier  et  greer, 

je  te  donrai  a  mengier  a  plente.' 
'dame',  dist  Hues,  'si  me  puist  dex  salver, 
se  jou  devoie  tos  les  jors  deu  flamer 
dedens  infer,  ens  la  cartre  cruel, 
si  ferai  jou  toute  vo  volenteV 

'par  foi',  dist  ele,  'or  as  tu  bien  parte: 
por  vostre  amor  qerrai  en  damedeV 
dont  Ii  a  fait  a  mengier  aporter: 
Hues  menga  qui  moult  Tot  desire. 

et  la  dame  a  le  cartrier  apiele: 

'amis',  dist  ele,  'saves  que  vous  feres? 
ens  el  palais  a  mon  pere  en  ires, 
et  se  Ii  dites,  gardes  ne  Ii  celes, 

5  que  Ii  Francis  qui  ert  emprisones 
est  mors  de  faim  et  de  grant  povrete, 

bien  a  tierc.  jor:  tont  issi  Ii  dires.' 
et  chil  a  dit  'dame,  a  vo  volenteV 
puis  a  Huon  pourveu  a  son  gre 

10  de  tout  ichou  qe  il  Ii  vint  a  gr6, 
de  riees  mes,  de  vin  et  de  clare. 

et  Ii  cartriers  s'en  est  atant  torne, 
vint  el  palais,  Tamiral  a  trove: 

'sire',  dist  chil,  'par  Mahom,  ne  saves? 
15  Ii  crestiiens  c'aviens  eraprisone, 

qui  ert  de  France,  de  faim  Tai  mort  trove, 

et  ens  vo  cartre  a  se  vie  fine.' 
Tamires  Tot,  s?en  fu  grains  et  ires: 
'che  poise  moi,  par  Mahommet  mon  de! 

20  mais  puis  q'est  mors,  or  le  laisons  ester : 
Mahoms  ait  s'ame  par  la  soie  pite!' 
eusi  fu  Hues  de  la  mort  respites, 
et  Ii  cartriers  Ii  donna  a  plente 
de  tel  mengier  que  il  veut  deviser. 

TRADUCTION  D'UN  SEKMON  DE  SAINT  BERNARD. 

Les  quatre  livres  des  rois  traduits  en  francais  du  Xlle  siede  publies  par  Le  Roux  de  Lincy,  Paris 
1841,  p.  560 — 571.    Comparv  avec  le  manuscrit  {fonds  FeuilUins  0,  fol.  134.)  par  M.  Schirmer* 

W.  Förster,  Li  Sermon  »Saint  Bernart,  Romanische  Forschungen  Jl,  157 — 161. 

Uns  sermons  communs.  25ordenes  des  penanz  et  des  continanz  ki  en- 
Granz  est  ceste  mers,  chier  frere,  et  molt  tendent  solement  a  deu.  Et  Job,  ki  droitu- 

large;  c'est  ceste  presente  vie  ke  molt  est  riers  despensiers  fut  de  la  sustance  de  cest 
amere  et  molt  plaine  de  granz  ondes,  ou  trois  munde,  signif  iet  lo  feaule  peule  qui  est  en  ma- 
manieres  de  gent  puyent  solement  trespesseir,  riaige,  a  cuy  il  loist  bien  avoir  en  possession 

ensi  k'  il  delivreit  en  soient,  e  chascuns  en  30  les  choses  temenes.  Del  primier  et  del  secont 
sa  maniere.  Troi  homme  sunt:  Noe,  Daniel  nos  covient  or  parier,  rar  ci  sunt  or  de  pre- 
et  Job.  Li  primiers  de  cez  trois  trespesset  a  sent  nostre  frere,  et  ki  abbeit  sunt  si  cum 
neif,  Ii  seconz  per  pont  et  Ii  tierz  per  weit,  nos,  ki  sunt  del  nombre  des  prelaiz ;  et  si  sunt 
(Ist  troi  homme  signifient  trois  ordenes  ki  sunt  assi  ci  Ii  moine  ki  sunt  de  Tordene  des  penanz 

en  sainte  eglise.  Noe  conduist  l'arehe  per  mei  35  dont  nos  mismes,  qui  abbeit  sommes.  ne  nos 
lo  peril  del  duluve,  en  cui  je  reconois  aper-  doyens  mies  osteir,  si  nos  per  aventure,  qui 
menmes  la  forme  de  ceos  qui  sainte  eglise  ont  jai  nen  avignet,  nen  avons  dons  oblieit  nostre 
a  governeir.  Daniel,  qui  apeleiz  est  bers  de  profession  por  la  grace  de  nostre  office.  Lo 
desiers,  ki  abstinens  fut  et  chastes;  il  est  Ii     tierz  ordene,  c  est  de  ceos  ki  en  manage 

40  sunt,  trescorrai  ju  or  briement,  si  cum  ceos 
1  tlix.  5  honneis.  17  dix.  18  diu.  29  tres- 

peisscr  L  (Le  Roux  de  Lincy),    35  apmemes  Ms. 
18  ire.     36  ne  avignet  ne  n'  L. 
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qui  tant  nen  apartienent  mies  a  nos  cum  Ii 

altre.  c'est  eil  ordenes  ki  a  weit  trespesset 
ceste  graut  meir ;  et  eist  ordenes  est  molt  pe- 
nevons  et  perillous,  et  ki  vait  per  molt  longo 
voie,  si  cum  eil  ki  nule  sente  ne  quierent  ne 
nule  adrece.  En  ceu  appert  bien  ke  molt  est 
perillouse  lor  voie,  ke  nos  tant  de  gent  i 
veous  perir,  dont  nos  dolor  avons,  et  ke  nos 
si  poc  i  veons  de  ceos  ki  ensi  trespessent 
cum  mestiers  seroit;  car  molt  est  gri6s  chose 

d'eschnir  Fabysme  des  vices  et  les  fosses  des 
criminals  pechiez  entre  les  ondes  de  cest 

seule,  nomeyement  or  en  cest  tens  ke  Ii  raa- 
lices  est  si  enforciez.  Mais  Ii  ordenes  des 

continenz  trespesset  a  pont,  et  nen  est  nuls 
ki  bien  ne  saichet  ke  ceste  voie  ne  soit  plus 
bries  et  plus  legiere  et  plus  seure.  Mais  ju 
larai  or  ester  lo  los,  et  si  materai  avant  les 
periz  ki  sunt  en  ceste  voie ;  car  ceu  valt  molt 
miez  et  si  est  plus  utle  chose.  Droite  est! 
voirement,  chier  frere,  nostre  sente  et  plus 
seure  de  la  voie  des  mariez;  mais  nen  est 
mies  totevoies  seure  del  tot.  Trois  periz  at 
en  nostre  sentir:  ou  quant  aneuens  se  weit 
ewier  per  aventure  a  un  altre,  ou  quant  il 
weit  ayere  raleir,  ou  esteir  el  pont.  Nule  de 
cez  trois  choses  ne  puet  soffrir  Ii  estrece  del 
pont  et  Ii  estroite  voie  ke  moinet  a  vie. 
Fuyons,  chier  frere,  lo  peril  de  tenzon,  ensi 

c'uns  chascuns  de  nos  preist  ensemble  la 
prophete  ke  Ii  piez  d'orgoil  ne  nos  vignet,  car 
lai  chaürent  eil  ki  font  malvestiet.  De  celuy 
qui  la  main  at  mis  a  la  charrue  et  apres  se 

retornet  ayere,  est  certe  chose  qu'il  apermen- 
mes  trabuchet  et  ke  Ii  mers  cuevret  son  chief. 
Gil  mismes  ki  ester  weit,  ancor  ne  lacet  il 
mies  la  voie,  sei  covient  il  totevoies  chaor  per 

ceu  qu'il  ne  weit  esploitier,  car  eil  ki  apres 
vont  lo  bottent  et  trabuchent.  Estroite  est  Ii 

voie,  et  eil  qui  esteir  weit  est  a  enscombre- 
ment  a  ceos  qui  welent  aleir  avant  et  ki  de- 
sirent  esploitier.  De  ceu  est  ceu  ke  Ii  altre 

l'arguent  et  reprennent  et  dient  k'il  soffrir  ne 
pnient  la  perece  de  sa  tevor,  cny  il  assi  cum 

per  uns  awillons  destraignent  et  bottent  assi 
cum  a  lor  mains,  ensi  ke  celui  covient  loquel 

ke  soit  esleire,  c'est  ou  esploitier  ou  del  tot 
defaillir.   Ne  nos  covient  donkes  mies  resteir 

5  et  molt  moens  nos  covient  ancor  rewardeir 

ayere  ou  nos  ewier  as  altres ;  mais  mestiers  nos 
est  ke  nos  corriens  et  ke  nos  nos  hastiens  en 

tote  hurailiteit,  ke  eil  ne  soit  aneune  fieye 
trop  eslonziez  de  nos  qui  fors  est  issuz  si  cum 

10  giganz  por  corre  la  voye.  Si  nos  cestui  assa- 
vorons  et  nos  ades  lo  mattons  davant  l'eswart 
de  nostre  euer,  dons  corrons  nos  ligierement 

et  tost  trait  per  son  odour.  Ne  nen  atrove- 
runt  mies  trop  estroite  la  sente  del  pont  eil 

15  qui  per  lei  vorrout  corre.  De  trois  tisons  est 
faite  ceste  sente,  por  ceu  ke  Ii  piet  de  ceos 
ki  a  lei  se  vorront  apoier  ne  puist  glacier  en 
la  voie.  Li  primiers  est  Ii  poine  del  cors,  Ii 
seconz  Ii  povertez  de  la  sostance  del  munde, 

50  Ii  tierz  Ii  obedience  d'umiliteit ;  car  per  main- 
tes  tribulations  nos  covient  entrer  el  regne  de 
deu;  et  eil  ki  welent  devenir  riche  chieent 
ens  temptations  et  el  laz  del  diaule ;  et  eil  ki 
de  deu  se  departit  per  inobedience,  repairet 

25senz  dotte  per  obedience  a  lui.  Et  por  ceu 
covient  il  ke  cez  trois  choses  soyent  ajointes 
ensemble,  car  Ii  poine  del  cors  ne  puet  estre 
estaule  entre  les  richesces,  ne  Ii  obedience 
senz  la  poine  ne  puet  mies  estre  ligierement 

30  discrete,  et  Ii  poverteiz  en  deleit  ne  puet  estre 

estaule  ne  gloriouse.  Mais  eswarde  si  tu  per- 
feitement  nen  es  delivreiz  des  periz  de  ceste 
meir,  quant  cez  choses  sunt  ateirieies  ensi 

cum  eles  doyent  estre,  c'est  lo  cuvise  de  la 
35  char,  et  lo  cuvise  des  oyls  et  l'orgoil  de  vie. 

Et  dons  seront  eles  a  droit  ateirieies  si  tu  en 

la  poine  eschuis  rimpacience,  en  la  poverteit 

10  cuvise  et  en  l'obedience  ta  propre  volenteit ; 
car  eil  qui  murmurarent  perirent  per  les  ser- 
penz,  et  eil  qui  welent  estre  riche,  il  ne  dist 
mies  eil  qui  sunt  riche,  mais  eil  kel  welent 

estre,  chieent  el  laz  del  diaule.  Mais  k'i  iert 
11  de  ceu  si  tu,  ke  jai  nen  avignet,  desires 
si  ardanment,  ne  di  mies  richeses,  mais  nes 

15  n'cn  L.    22  ne  n'est  L.    32  malvaistiet  L, 
!U  est]  e  Ms.    ce  qui  sujniße  est;     ert  ceste  L.  10  voie  L.   13u'enX.  22  riches  L.   23  tempta- 
apmemes  Ms.     36  uuelt  Ms.     37  p  Ms. ;  por  L.  cions  L.   26  soient  L.    32  n'en  L.    36  aterieies  L. 
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celes  choses  mismes  k'a  poverteit  apartienent 
ou  nes  ancor  plus  ardanment  ke  Ii  gent  del 
seule  ne  facent  les  richesces?  Quele  des- 
sevrance  puet  ci  avoir  kele  ke  Ii  sostance  soit 

c'um  desiret,  puez  que  Ii  cuers  est  ewalment 
corrumpuz,  si  de  tant  non  ke  ceu  samblet 

estre  plus  soffraule  chose,  desirer  plus  ardan- 
ment celes  choses  ke  de  plus  grant  preis  sunt 

quels  k'eles  soient!  D'altre  part,  eil  dezoit 
lui  mismes  ki  ensi  se  contient  auvertement  ou 

receleiement,  ke  ses  prelaiz  ne  Ii  enjoignet  se 

ceu  non  qu'il  weit;  et  en  ceste  cbose  est  an- 
zois  Ii  prelaiz  obed'iens  a  lui  k'il  ne  soit  a  son 
prelait.  Mais  por  ceu  ke  nostre  salveires  dist 

k'en  cele  mesure  ke  nos  averons  mesuriet, 
reserat  mesuriet  a  nos,  si  est  bone  chose  a 

l'omme  k'il  cez  choses  donst  a  comble,  por 
ceu  k'il  soit  del  nombre  de  ceos  a  cui  om 
donrat  en  lor  sains  mesure  bone  et  plaine  et 
chauchieie  et  sorussant.  Bien  soffeist  a  sal- 

veteit  soffrir  paci'enment  les  grevances  del 
cors,  mais  acomblemenz  est  quant  om  les 
embracet  nes  per  ardant  desier.  Soffeire  puet 
a  salveteit  quant  Ii  cuers  ne  requiert  nule 
sup«rfluiteit,  ne  ne  murmuret  nes  dons  quant 
celes  choses  mismes  Ii  defaillent  ke  necessai- 
res  Ii  seroient;  mais  acomblemenz  est  quant 

il  en  ceu  mismes  s'esjoist,  et  il  volentiers 
quiert  coment  uns  altres  ait  plus  permei  sa 

besoigne  mismes.  Bien  soffeist  assi  a  salve-! 
teit  si  tu  humlement  et  senz  ancune  boisie 

weis  embaissier  lo  euer  de  ton  prelait  a  ceu 

ke  tu  desires,  mais  acomblemenz  fu'ir  nes 
celes  choses  ou  te  sens  ke  ta  propre  volenteiz 
puet  penre  deleit,  et  ceu  faces  tant  cum  tu: 
pues  per  bone  conscience.  Mais  Ii  prelait  ce 
sunt  eil  ki  ens  neis  dexendent  en  la  meir,  et 
ki  en  maintes  awes  se  travaillent;  il  ne  sunt 
destroit  per  nule  sente  de  pont  ne  de  weit, 

por  ceu  k'il  delivrement  poient  corre  et  zai  et 
lai,  et  soscorre  a  un  chascun  selonc  ceu  ke 
mestiers  est  et  adrecier  la  sente  del  pont  ou 
encerchier  lo  weit  et  ordeneir  ceos  ki  per 

mei  passent.   Cist  montent  enjosk'  a  ciel  et 

1  appartionent  L.  6  non]  n  Ms.  10  avuerte- 
ment  Ms.  et  L.  25  supfujteit  Ms.  2<>  deffail- 
lent  L.  32  euer  -V*  et  L.  34  senz  L.  42  est 
manque  L. 

si  dexendent  enjosk'  a  en  enfer,  car  or  trai- 
tent  des  espiritels  choses  et  des  haltes  et  or 
dejugent  les  oyvres  orribles  et  mortels.  Mais 
ou  porat  estre  atroveie  cele  neis  ke  si  granz 
ondes  et  si  forz  puist  sostenir  et  estre  seure 
en  si  grant  peril?  Oertes,  forz  est  araors  si 
cum  morz,  et  dure  si  cum  enfers  chariteiz, 
dont  tu  leis  en  un  altre  leu  ke  les  granz 
awes  ne  poront  mies  estignre  la  chariteit. 

>  Molt  est  necessaire  del  tot  ceste  neis  al  pre- 
lait, faite  et  ajointe  de  trois  planches  si  cum 

est  Ii  faiture  des  neis,  ensi  ke,  selonc  la  doc- 
trine  saint  Pol,  soit  Ii  chariteiz  de  pur  euer 
et  de  bone  conscience  et  de  foit  niant  finte. 

•  La  purteit  del  euer  ait  en  ceu  Ii  prelaiz  k'il 
desirst  Tesploit  d'altrui  et  ne  mies  qu'il  voillet 
estre  sires  sor  altrui,  ensi  k'il  en  l'onor  ou 
deus  Tat  mis  ne  quieret  ne  son  propre  prout 

ne  l'onor  del  seule,  mais  ke  lo  plaisir  de  deu 
i  et  la  salveteit  des  ainrmes.  Mais  ensemble  la 

pure  entenc'ion  est  assi  mestiers  ke  Ii  conver- 
sations  soit  teile  k'il  n'i  ait  ke  repenre,  ensi 
qu'il  soit  forme  et  examples  de  vie  a  ses  soz- 
geiz ;  et  si  encommenst  a  faire  et  a  ensaignier 
selonc  la  reule  de  nostre  maistre.  En  ses 

oyvres  doit  mostrer  Ii  prelaiz  ke  tot  ceu  ne 

doit  om  mies  faire  qu'il  ensaignet  a  ses  dis- 
ciples  estre  contraire  a  lor  salveteit,  por  ceu 

ke  eil  cui  il  arguet  et  reprent  ne  puist  niur- 
murier  encontre  lui  et  dire :  'Sire  meies,  saneiz 
vos  mismes',  car  tels  ockesons  est  molt  gri£s 
dampnac'ions  al  prelait  et  molt  granz  perdi- 
c'ions  as  sozgeiz.  Ju  ne  parole  mies  de  ceu 

assi  cum  ju  endroit  de  mi  m'en  eschu'isse  bien. mais  Ii  veriteiz  huchet  et  a  mi  et  a  toz  les 

altres  ensemble  qu'il  covient  ensi  vivre  celui 
ki  paistres  est,  c'um  ne  puist  nule  chose  re- 

penre en  sa  vie,  ensi  qu'il  a  seure  conscience 
puist  respondre  ensenble  nostre  signor  a  ceos 

qui  ne  welent  aemplir  sa  parolle :  'Li  quels 
de  vos  m'arguerat  de  pechiet?'  Ne  mies  k'il 
del  tot  puist  estre  senz  pechiet  en  ceste  chai- 

tive  vie,  mais  par  ceu  qu'il  covient  lo  pastor 
molt  cusencenousement   eschuir  totes  celes 

14  bonne  L.  fois  L.  18  ne  devant  son  mantjuc  L. 
20  airmes  Ms.  33  az  L.  34  eschiusse  L.  37  cü 
Ms.,  c'un  L.  39  ensemble  L.  42  sanz  L.  44 
eschiur  L. 

Digitized  by  Google 



213 RENART. 
214 

choses  dont  il  chastiet  ses  sozgeiz.  D'altre 

part,  tels  cum  il  est  en  sa  conversat'ion,  tels 
covient  il  assi  qu'il  soit  en  sa  receleie  pense, 
k'il  per  defors  ne  soit  ensi  humles  qu'il  per 
dedenz  en  son  cner  soit  orguillous  de  sa 

science  ou  de  sa  force,  car  c'est  senz  dotte 
foyz  finte,  quant  il  en  la  sole  bonteit  de  den 
ne  mat  sa  fiance,  si  cum  mostret  Ii  humiliteiz 

de  la  conversacion.  Or  eswarde  cum  propre- 
ment  se  concordent  altres  paroles  ancor  de 

Tapostle  a  cez  trois  choses:  c'est  a  la  purteit 
del  euer,  a  la  bone  consc'ience  et  a  la  foit 
ni'ant  linte.  'Ne  preis  waires',  dist  il,  'si  Vos 
me  jugiez  ou  Ii  humains  jors,  car  ju  mismes 

ne  me  juge  mies.'  Ju  ne  me  juge  mies,  dist 
il,  car  ju  ne  me  sai  de  nule  chose  consachaule. 

Ju  ne  querrai  mies  ceu  ke  mien  est,  mais  celes 

choses  k'apartienent  a  Jhesu  Crist ;  et  por  ceu 
ne  preis  ju  waires  si  vos  me  dejugiez  por  ma 
bone  conscience  et  ma  conversation,  ou  vos 

5  ne  poez  nYant  repenre.  Mais  c'est  nostre 
sires,  dist  il,  qui  me  juget;  et  ceu  dist  il  por 

mostrer  qu'il  en  lui  solement  avoit  mise  son 

esperance,  humili'ez  desoz  la  poissant  main  de 
den.    A  cez  trois  choses  puet  om  ancor  co- 

10  venaulement  atorneir  celes  trois  demandes  ke 
nostre  sires  fist  a  saint  Piere  ensi  ke  ceu 

soit  a  dire  'ainmes  me  tu,  ainmes  me  tu, 
ainmes  me  tu?'  As  tu  chariteit  de  pur  euer 

et  de  conscience  bone  et  de  foyt  n'iant  foynte  ? 
15  Per  droit  fut  donkes  apelez  de  la  neif  eil  qui 

devoit  estre  estauliz  por  pesxier  les  hommes. 

ROMAN  DE  RENART. 
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Le  Roman  de  Benart  public  par  D.  M.  Mon,  Paris  1826,  Tom.  1,  p.  29—48,  v.  749  —  1266.  Com- 
pari  par  M.  Schirmer  avec  les  mss.  1579  (anc.  7607),  fol.  6  (A),  371  (anc.  6985.  4,  CangS  68),  fol. 
111  (B),  1580  (anc.  7607.  6),  fol.  51  (C),  ce  demier  incompletement.  Cf.  Vediiion  de  M.  Martin 
(Strasbourg  1882),  1,  p>  131 — 145.  Comp,  avec  le  second  morceau  le  poeme  allemand  de  Heinrich 

le  Gleissner  dans  Wackernagel,  altdeutsches  Lesebuch  (4^  edition)  229,  10—234,  14. 

Si  comme  Renart  manja  le  poisson  aus 
charretier8. 

Seignors,  ce  fu  en  cel  termine 

que  Ii  doz  tens  d'este  decline 
et  ivers  revient  en  saison, 
que  Renart  fu  en  sa  maison. 
mais  sa  garison  a  perdue, 
ce  fu  mortel  desconvenue: 

n'ot  que  donner  ne  que  despendre 
ne  ses  detes  ne  pooit  rendre; 

n'a  que  vendre  ne  qivacheter 
ne  s'a  de  coi  reconforter. 

par  besoing  s'est  mis  a  la  voie; 
tot  coiement  que  nus  nel  voie  v_-> 
s'en  vait  par  mi  une  jonchiere 
entre  le  bois  et  la  riviere. 

17  Türe  dans  B  Ccst  la  brancho  de  R.  com 
il  fu  getcz  en  la  charrete  au  pessonniers.  19 
Seignor  B.  icel  C  20  donz  B,  dous  C.  define.l. 
21  vint  a  sa  seson  C.  22  Et  23  mais  manque  A. 
despendue.l.  24  descouenue  -1.  25.  26  manqnent 
B.  26  doecs— fandre  B.  pouet  A.  27  doner  BC. 
28  «ai  B.  29  voe  C.  30  Si  B.  quen  len  nel 
voe  C.     31  Se  C.  vet  A,  va  B,  mot  C.  mie  C. 

a  tant  fait  et  tant  a  al6 

qu'il  entre  en  un  chemin  ferre: 
el  chemin  se  croupi  Renarz, 

20       si  coloie  de  toutes  parz. 
^  ne  set  sa  garison  ou  querre, 

et  la  fains  Ii  fait  sovent  guerre. 

ne  set  que  faire,  si  s'esmaie. 
lors  s'est  couchiez  les  uue  haie: 

25       ilec  atendra  aventure. 

atant  es  vos  grant  aleure 
marcheanz  qui  poisson  menoient 
et  qui  devers  la  mer  venoient. 
harenz  fres  orent  a  plente, 

30       que  bise  avoit  auques  vente 
trestoute  la  semaine  entiere, 

et  bons  poissons  d'autre  maniere 
1  quierrai  L.  3  par  L.  11  Pierre  L.  12 

aTmes  Ms.,  ainmes  L.  14  foit  L.  15  apelet  L. 
17  fet  etc.  AC.  Si  a— tant  erre  C.  erre  BC.  18 
vint  C.  19  ou  B.  20  Molt  C.  21  sot  B.  gairi- 
son  B.  22  fain  vi.  fonnent  C.  Car  la  fet  molt 
grande  tf)  guerre  C.  23.  24  manqnent  C.  sot  B. 
25  ileuc  B.  atendre  C  26  atant  venoit  par  aven- 

ture C.  27  Marcheant  <\  29  fres  manque  (\ 
30  auques]  la  nuit  C.    31  que  toute  B,  et  tote  C. 
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orent  assez  granz  et  petiz, 
dont  lor  panier*  fnrent  garniz; 

que  de  lamproies  et  d'auguiles 
qu'il  orent  achete  as  viles 
bien  fu  chargiee  la  charrete. 
et  Renarz  qui  le  siecle  abete 

fu  bien  loing  d'eus  pres  d'une  archiee, 
quant  vit  la  charrete  chargiee 
des  anguiles  et  des  lamproies. 
fichant  musant  par  mi  ces  voies 
cort  au  devant  por  eus  de^oivre: 

ainz  ne  s'en  porent  apargoivre. 
lors  s'est  couchiez  en  mi  la  voie: 
or  oez  com  il  les  desvoie. 

en  im  gason  s'est  ventreilliez 
et  comme  morz  apareilliez 
Renarz  qui  tot  le  mont  engingne: 
les  euz  clot  et  les  denz  rechingne, 

si  tenoit  s'alaine  en  prison. 
Oistes  mais  tel  traison? 

illeques  est  remes  gesanz. 
atant  es  vos  les  marcheanz: 

de  ce  ne  se  prenoient  garde. 

Ii  premiers  le  vit,  si  l'esgarde, 
si  apela  son  compaignon: 

;vez  la  ou  gorpil  ou  tesson!' 
Ii  uns  le  vit,  si  s'escria 
'c'est  un  gorpil,  va,  sei  pren,  va, 

filz  a  putain,  gart  ne  t'eschat!' 
or  savra  il  trop  de  barat 

Renarz,  s'il  ne  laisse  Tescorce. 
Ii  marcheanz  d'aler  s'esforce 
et  ses  conpains  venoit  apres, 
qant  il  furent  de  Renart  pres, 

1  grant  et  petit  B.  2  qui  lor  p.  out  bien  emplis 
C.  3  lamprees  que  C.  danguillcs  A.  4  villes  -IC 
5  fu  bien  C.  chargic  AC,  cbarchie  B  6  Et  manquc 
C.  R.  tous  les  mss.  tot  le  C  monde  vi.  7  dels  C, 
daus  B.  plus  ('.  archie  AB,  archee  C  8  chargie AB,  carchie  C.  9  10  intcrvertis  C  anguilles -4. 
10  Quencüt  fuiant  C  les  C.  baies  -1.  11  court  BC. 
c.  avant  C.  eis  AC,  aus  B.  12  Quil  C  se  BC. 
puissent  C.  14  con  il  (\  conment  A.  15  A  C 
wason  B.  ventrelliez  C,  uieutilliez  B,  touoilliez  .1. 
16  mort  AC.  17  qui  tant  domes  C.  monde  B. 
18  eulz  A,  iaus  B  cloigne  C  19  Et  tint  C.  20 
mesprison  21  ileuques  B.  gisans  C,  gisant  B. 
22  marchans  C.  24  le  A.  26  veez  la  g.  C.  gaignon 
B,  guingnon  C.  27  voit  A.  Quant  eil  le  C  28 
cest  Ii  gopil  C.  si  Ii  C  29  gar  quil  ne  C.  eschape 
B.  30  batat  B.  31  si  ni  B.  lest  v.  1'  e.  C 
32  murcheant  -1.    34  tant  qui  quil  <\ 

le  gorpil  trovent  enverse; 
de  toutes  parz  Tont  reverse, 
pincent  le  col  et  puis  la  coste, 

il  n'ont  pas  peor  de  tel  oste. 

5       Ii  uns  a  dit  'quatre  sols  vaut' ; 
Ii  autre  a  dit  'assez  plus  vaut, 
ainz  vaut  eine  sols  a  bon  marchie. 
ne  somes  mie  trop  chargie: 

jetons  le  en  nostre  charete. 
10       vez  con  la  gorge  a  blanche  et  nete. 

A  cest  mot  se  sout  avancie. 
en  la  charete  Tont  chargie 

et  puis  se  sont  mis  a  la  voie. 

Ii  uns  a  l'autre  en  fait  grant  joie 

15       et  dient,  ja  n'en  feront  el, 
mais  enquenuit  a  lor  ostel 
Ii  reverseront  la  gonele. 

or  ont  il  auques  la  favele: 

mais  Renarz  n'en  fait  que  sourire, 
20       que  moult  a  entre  faire  et  dire. 

sor  les  paniers  se  gist  adenz, 
si  en  a  un  overt  as  denz, 
et  si  en  a,  bien  le  sachiez, 

plus  de  trente  harenz  sachiez. 
25       auques  fu  vuidiez  Ii  paniers, 

qu'il  en  menja  moult  volentiers, 
onques  n'i  quist  ne  sei  ne  sauge, 

encor  an^ois  que  il  s'en  auge 
getera  il  son  ame^on: 

30       il  n'en  ert  mie  en  soupe^on. 
Tautre  panier  a  asailli, 
son  groing  i  mist,  na  pas  failli 

qu'il  n'en  traisist  fors  des  anguiles. 
Renarz,  qui  sot  de  tantes  guiles, 

1  truevent  B,  uoie  C.  3  retorne  B.  3  les- 
corce  B.  4  paor  de  sa  furce  B.  3.  4  Nont  ore 
garde  quil  les  niorge  Pinsent  le  dos  et  puis  la 
gorge  C.  Probabi ement  les  rimes  primitives  etaient 
la  gorge:  sa  force.      5  quatre  III  A,  que  m  C 
6  autrez  C.    a  manque  BC.    se  dex  me  saut  C 
7  valt  A.  c.  s.)  bien  v.  B,  im  C.  9  giton  le  nos 
sor  C.  10  con  manque  B.  est  blache  C.  11  icest 
B.  se  manque  BC.  13  si  lont  ou  (el)  charretil 
gite  (lancie)  B(\  14  un  A.  en  manque  C.  font-4. 
15  et  d.  ne  feron  ore  el  C.  16  nontre  C .  17  re- 
verseron  C.  18  or  lor  plet  19  ne  B.  ne  se 
fet  foz  rire  C.  21  se  vit  BC.  22  sen  a  .1.  deus 
overs  C.  par  d  B.  26  molt  par  en  maia  v.  C 
28  ainces  quil  C.  30  iert  B.  je  ne  sui  mie  C 
31  asaillir  C.  32  groig  A.  De  III  iniez  ni  a  C 
33  quil  en  traist  7?,  q  en  a  tret  C.  in  res  dang. 
C*    34  meintes  C 
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trois  hardiaus  mist  entor  son  col: 

de  ce  ne  fist  il  pas  que  fol. 
son  col  et  sa  teste  passe  outre, 
les  hardeillons  moult  bien  acontre 

desor  son  dos  que  bien  s'en  cuevre:  5 
des  or  puet  il  bien  laissier  uevre. 
or  Ii  estuet  engin  porquerre 
ctfnment  il  vendra  jus  a  terre: 

n'i  trove  planche  ne  degre. 
agenoilliez  s'est  tot  de  gre  10 
por  esgarder  a  son  plaisir 
conment  il  puisse  jus  saillir. 

lors  s'est  un  petit  avanciez, 
des  piez  devant  s'est  tost  lanciez 
de  la  charete  en  rai  la  voie;  15 
entor  son  col  porte  sa  proie. 

Apres,  qant  il  ot  fait  son  saut, 
as  marcheanz  dist  'diex  vos  saut! 

eil  hardel  d'anguiles  sont  nostre 
et  Ii  remananz  si  est  vostre.'  20 

et  qant  Ii  marcheant  l'o'irent, 
a  merveilles  s'en  esbairent, 
si  escrient  lvez  le  gorpil!' 
eil  saillirent  au  charretil 

ou  il  cuidierent  Renart  prendre;  25 
mais  il  ne  volt  pas  tant  atendre. 
Ii  premier  dist,  qant  se  regarde 

*si  m'ai't  diex,  mauvaise  garde 
en  avomes  pris,  ce  nie  semble.' 
tuit  fierent  lor  paumes  ensemble.  30 

'las,  dist  Ii  uns,  con  grant  domage 
avon  eu  par  nostre  outrage! 

moult  esti'on  fol  et  inusart 
trestuit  qui  creion  Renart.  > 
les  paniers  a  bien  soufaschiez,  35 
si  les  a  auques  alegiez 

1 — 2  manquent  B(\  troi  A.  4  les  II  har- 
dailles  B.  acroute  A.  5  tot  sen  (\  tot  sanz  B. 
ceure:  eure  A,  corre:  cuure  /?,  covre:  oure  C. 
6  porra  bien  C.  7  enging  AB.  10  A  genollons 
sest  trest  tot  C  11  por  voir  et  por  esgarder  C. 
12  porra  B.  Com  son  saut  porra  uuenz  garder  C. 
14  sestoit  1.  AB.  17  Et  puis  C.  ot  manque  C. 
19  eist  C.  hadel  B,  tantet  C.  est  C.  20  remanans 
AC.  si  est]  soit  CB.  uoutre  B.  21  Li  marchanz 
quant  il  C.  22  merueille  A .  s'enls.  C.  23  veez  C. 
26  uost  B.  nes  voloit  pas  a.  (\  27  Li  uns  de 
macbans  esgarde  C.  28  a  lautre  dit  C.  maist  B. 
29  Avomes  prise  B.  31  conpoinz  B.  32  avons  B. 
33  estions  B,  estoion  C,  etc.  34  Andui  C  35 
soufaichiez  C,  eslaschiez  (\  36  et  les  V.  alaichiez 
Br  forfauchiez  C. 

que  deus  granz  anguiles  en  porte: 

la  male  passion  le  torde!' 
'Ha',  font  Ii  marcheant,  'Renart, 

moult  par  estes  de  male  part  : 
mau  bien  vos  puissent  eles  faire ! 
et  Renarz  lor  prist  a  retraire 
*vos  direz  ce  que  vos  plaira: 

je  sui  Renarz  qui  s'en  taira'. Ii  marcheant  vont  apres  lui, 
mais  il  nel  bailleront  mais  hui, 
car  il  ot  trop  isnel  cheval. 
ainz  ne  fina  par  mi  un  val 

tant  que  il  vint  a  son  plaissie. 
lors  l'ont  Ii   marcheant  laissiä 

qui  por  mauvais  musart  se  tienent: 
recreant  sont  e  si  s'en  vienent. 
e  eil  s'en  va  plus  que  le  pas, 
qui  passß  ot  maint  mauvais  pas, 
et  vint  a  son  ostel  tout  |  droit 

ou  sa  maisniee  l'atendoit: 
encontre  lui  sailli  sa  fame, 
Hermeline  la  preude  dame, 

qui  moult  estoit  cortoise  et  franche, 
et  Percehaie  et  Malebranche, 

qui  estoient  arabedui  frere. 
eil  se  lievent  contre  lor  pere 

qui  s'en  venoit  les  menuz  sauz, 
gros  et  joious  et  liez  et  bauz, 
les  anguiles  entor  son  col: 
mais  qui  que  le  tiengne  por  fol, 
apres  lui  a  close  la  porte 

por  les  anguiles  qu'il  en  porte. 

Si  conme  Renart  fist  Ysangrin  moine. 
Oy  est  Renarz  dedenz  sa  tor: 

si  Iii  Ii  font  moult  grant  ator: 
bien  Ii  ont  les  jambes  torchiees 

1  granz]  res  C  4  Tant  B.  6  Ii  A.  Seignors 
nai  soing  de  noisc  fere  (*.  7  Or  C.  qnil  vos  -1. 8  Et  cest  R.  (\  se  B(\  9  marchanz  C.  11  il 
a  tant  C.  ignel  A.  12  ouquez  ne  (\  13  tresque 
C.  son]  I  C.  15  mauuez  A,  mauues  BC,  16 
sont  ariere  v.  C.  17  vet  (\  18  mauves  tous  les 
7H88.  19  chatel  C.  20  mesnie  A(\  mainie  B. 
C  intercale  ici  ces  deux  vers :  qui  assez  avoit 
grant  mesese.  R.  i  entre  par  la  hese.  21  la  dame 
B%  sespouse  (.'.  22  Ermeline  C,  Ermeine  B.  la 
prode  fame  Bf  la  franche  touse  ( '.  26  eil  saillierent 28  grous  B.  joienz  /i,  jaous  Ay  saulz  joeens 
C.  32  aporte  t\  34  Le  titre  manque  BC.  35 
renart  A.    36  filz  A.  m.  bei  C. 

r 
Digitized  by  Google 



219 Xlle  SIECLE. 

220 

et  les  anguiles  escorcbiees, 
puis  les  couperent  par  troncons. 
deus  hastiers  firent  de  plancons 
de  codre,  et  enz  les  ont  boutez. 
et  Ii  feus  fu  tost  alumez,  5 

qu'il  orent  buche  a  grant  plent£: 
puis  Font  de  totes  parz  vente\ 
lors  les  ont  mises  sor  la  brese 

qui  des  tisons  lor  fu  remese. 
endementiers  que  il  cuisoient  10 
les  anguiles  et  rostissoient, 
es  vos  mon  seignor  Ysengrin 
qui  err6  ot  des  le  matin 

jnsqu'a  cele  heure  en  mainte  terre 
et  onques  n'i  pot  riens  conquerre;  15 
de  jeuner  estoit  estens, 
que  molt  avoit  eu  mal  tens. 
lors  s'en  torna  en  un  essart 
droit  devant  le  cbastel  Renart 

et  vit  la  cuisine  fumer,  20 
ou  il  ot  fait  feu  alumer, 
ou  les  anguiles  rostissoient 
que  si  fil  es  hastes  tornoient. 

Ysengrins  en  sent  la  fumee 

qu'il  n'avoit  mie  acostumee.  25 
adonc  commenca  a  fronchier 

et  ses  guernons  a  delechier: 
volentiers  les  alast  servir, 

se  Ii  vosissent  l'uis  ovrir. 
il  se  trait  vers  une  fenestre  80 

por  esgarder  que  ce  puet  estre. 
il  se  conmence  a  porpenser, 
conment  porra  laienz  entrer, 
ou  par  proiiere  ou  par  menace. 
mais  il  ne  set  lequel  il  face,  35 
car  Renarz  est  de  tel  maniere 

qu'il  ne  fera  riens  par  priiere. 
acroupiz  s'est  sor  une  souche, 

2  3  interverli*  A.  3  et  les  espoiz  font  C.  par 
troncons  B.  4  coudre  B.  Ens  es  poiz  les  hont 
boutez  C.  6  que  buche  i  ot  C.  7  lors  C.  de 
coste  par  verse  B.  8  Si  les  C.  9  tisont  i  fu  C. 
13  ot  orre  BC.  14  cel  oure  el  C.  15  ne  B. 
mes  o.  riens  ni  pot  C.  16.  17  manquent  A.  De- 
jeune  e.  estons  (:  tous)  C.  17  mau  B.  18  trova 
C.  23  es  espoizt  C.  25  pas  C.  26  Del  nes  C. 
adont  B.  28  saUir  B.  30  raist  C.  33  laiens  A, 
leanz  B,  part  enz  C.  34.  35  manquent  A.  priere 
BC.  par  araor  C.  35  mais  il  puet  an  oit  enuor  C. 
36  tele  BC.       37  por  A.  proiere  A,  priere  B. 

de  baaillier  Ii  delt  la  bouche: 
court  et  recourt,  garde  et  regarde, 
mais  tant  ne  se  set  doner  garde 
que  dedens  puisse  le  pie  metre 
ne  por  doner  ne  por  prametre. 
a  la  parfin  se  porpensa 
que  son  conpere  proiera 

que  por  dieu  Ii  doint,  s'il  conmaiide, 

ou  poi  ou  grant  de  sa  v'iande. lors  apele  par  un  pertuis 

'compere  sire,  ovrez  me  l'uis! 
je  vo8  aport  de  mes  noveles, 

je  quit  que  moult  vos  seront  beles.' 
Renarz  l'oi,  sei  connut  bien; 
mais  de  tot  ce  ne  Ii  fu  rien, 
ancois  Ii  a  fait  sorde  oreille. 

et  Ysengrins  moult  s'en  merveille, 
qui  defors  fu  moult  angoisseus 
et  des  anguiles  covoiteus. 

si  Ii  a  dit  'ovrez,  biau  sire!' 
et  Renarz  conmenca  a  rire, 

si  demande  'qui  estes  vos?' 
et  eil  respont  'ce  somes  nos.' 
'qui  vos?'  'ce  est  vostre  compere.' 
'nos  cuidions  ce  fust  un  lere.7 

'non  sui',  dist  Ysengrins,  'ovrez!' 
Renarz  respont  'or  vous  sofrez 
tant  que  Ii  moine  aient  meügie, 

qui  as  tables  sont  arengiä'. 
'conment',  fait  il,  'sont  ce  donc  moine?' 
Renarz  respont  'ainz  sont  chanoine, 
et  sont  de  l'ordre  de  Tiron 

(ja,  se  dieu  piaist,  n'en  mentiron), 

et  je  me  sui  rendu  a  eus.' 
'nomini  dame',  dist  Ii  leus, 
'avez  me  vos  dit  veritä?' 

'oül,  par  sainte  cbarite.' 
'donques  me  faites  herbergier!' 

1  deult  Ct  diaut  B.  2 — 5  manquent  A.  3  sot 
C.  4  meitre  B.  5  prometre  C.  promestre  B. 
8  dont  A.  Ii  doint  numque  B.  11  Sire  compere  C. 
12  de  mes]  bones  B,  beles  C.  13  por  bones  ten- 
droiz  et  por  beles  C.  14  sil  C,  sou  B.  15  fist  C. 
17  se  BC.  18  dehors  C.  sofroitoz  C.  19  de  C. 
envioz  C.  20  dist  B.  25  que  fuissez  C.  lerre(s) 
ABC.  26  dit  B.  27  soufrez  AB.  29  qui  au 
mangier  C.  30  dont  B.  31  respont  R.  Bf  nenil 
fet  il  C.  32  Si  est  B.  dechiton  C,  descurion  B. 
33  plet  A.^  34  a  eis  C,  o  euls  A.  36  dist  B. 
38  Donc  A. 
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'ja  n'avriez  vos  que  mengier/ 
'dites  moi  donc,  n'avez  vos  qoi?' 
Renarz  respont  'o*il,  par  foi. 
or  me  laissiez  donc  demander: 

venistes  vos  por  truander?' 
'naie,  ainz  ving  ve*oir  vostre  estre.' 
Renarz  respont  'ce  ne  pnet  estre/ 
'et  por  qoi  donc?'  ce  dit  Ii  leus. 
et  dist  Renarz  'n'est  ore  leus.' 

'or  me  dites:  mengiez  vos  char?' 
et  dist  Renarz  (ce  est  eschar 
qne  vos  me  dites,  biau  compere. 
qant  nos  recevrons  a  confrere, 
premierement  otrYera 

qne  jamais  char  ne  mengera.7 
'qne  meuguent  donc  vostre  moine?' 
'jel  vos  dirai  sanz  nule  essoine. 
ne  menjuent  fromages  mos, 
mais  poisson  qni  est  cras  et  gros: 
saint  Beneoiz  le  nos  conmande 

qne  nos  n'aion  peor  viande.' 
dist  Ysengrins  'ne  m'en  gardoie 
ne  de  tot  ce  mot  n'en  savoie; 
mais  car  me  faites  osteler! 
hnimais  ne  savroie  on  aler/ 

Renarz  respont  'mais  ne  le  dites! 
nus,  s'il  n'est  moines  on  hermites, 
ne  puet  ceenz  avoir  ostel. 

maiz  alez  ontre!  il  n'i  a  el.' 
Isengrins  ot  et  entent  bien 

qu'en  la  maison  Renart  por  rien 
qu'il  pnisse  dire  n'enterra. 
et  que  volez?   si  souferra, 
et  neporqnant  il  Ii  demande 
un  seul  morsel  de  sa  viande: 

'car  m'en  donez  viaus  un  troncon! 

nel  di  se  por  essaiier  non.' 
'mais  bon  fnssent  eles  peschiees, 

1  ariez  A.  2.  4.  8  dont  B.  5  por]  dont  B. 
6  nenil  ainz  voeil  C.  9  Ce  B.  12 — 15  manquent 
ABC:  pris  d  Meon.  12.  13  comperes:  confreres. 
IC  menjent  A.  dont  B.  17  dire  A.  18  ii  C 
mous  BC.  19  Et  C.  quil  ont  bon  et  grous  B, 
qui  ont  les  gros  couls  C.  20  beneoioit  A,  be- 
neoist  BC.  23  riens]  mot  C.  25  Mes  hui  C. 
aaroie  A.  28  ceains  A.  avoir  ceenz  B.  29  il 
manque  B.  30  lsengrin  AB.  32  faire  C.  34  si 
loi  C.  35  poison  es  ce  bone  v.  C.  36  Or  B. 
veax  1  B,  un  sol  A.  37  non  B,  ne  C.  faz  C. 
essaier  mss.    38  peschics  tous  les  mss. 

les  anguiles,  et  escorchiees, 

se  vos  en  deingniez  mengier!1 
Renarz  qui  bien  sot  losengier 
prist  des  anguiles  dens  troncons 

5       qni  rostissent  sor  les  charbons. 
tant  fu  cuite  que  toute  esniie 
et  dessoivre  toute  la  mie. 

Tun  en  menja,  l'autre  en  aporte 
a  celui  qui  est  a  la  porte. 

10       lors  dist  'compere,  ca  venez 
un  poi  avant  et  si  tenez 
par  charite  de  la  pitance 
a  ceus  qui  bien  sont  a  fiance 

que  vos  serez  moines  encore.' 
15       dist  Ysengrins  'je  ne  sai  ore 

qu'il  me  sera,  bien  porra  estre; 
mais  la  pitance,  biau  doz  m estre, 

car  me  bailliez  isnelement!' 
Renarz  Ii  baille,  et  il  la  prent, 

20       qui  moult  tost  s'en  fu  delivrez: 
encor  en  menjast  il  assez. 

ce  dist  Renarz  'que  vos  en  semble?' 
Ii  lechieres  fremist  et  tremble, 
de  lecherie  esprent  et  art: 

25       'certes',  fait  il,  'sire  Renart, 
eist  vos  ert  bien  guerredonez: 

encor  un  seul  car  m'en  donez! 
biau  doz  compere,  por  amordre 

tant  que  je  fusse  de  vostre  ordre.* 
30         'Par  voz  botes',  ce  dist  Renarz 

qui  moult  fu  plains  de  males  arz, 
'se  vos  vol'iez  moines  estre, 
je  feroie  de  vos  mon  mestrej 
car  je  sai  bien  que  Ii  seignor 

35       vos  esliroient  a  prior 

ainz  pentecoste  ou  a  abe.' 
'avez  me  vos  dit  veritä?' 

4  dune  anguile  B.  in  BC.  5  routisoit  B. 
7  dessevre  C.  8  I— autro  BC.  9  a  manque  BC. 
est]  atant  B.  13  ceux  A,  caus  B.  sunt  bien  C. 
14.  15  encor:  or  B.  16  que  me  C.  ferai  C,  sero  A. 
17  maitre  B.  18  Que  A.  donez  B.  19  Cil  le 
bailla— la  C.  Ii)  la  B.  20  tot  C.  fust  A.  23  Et 
Ii  C.  lecherres  A,  lechierres  B.  24.  25  interver- 
Iis  C.  26  il  iert  bien  ce  g.  C.  27  manque  C. 
quar  me  B.  30  vos  AB.  Prenez  botez  C.  dit 
renart  A.  31  estoit  pl.  B,  estoit  C.  de  renart  B. 
art  A.  32  volez  B.  33  De  vos  feroie  B,  ge  ferai 
de  vos  C.  34  Que  BC.  35  a  manque  C.  37  vos 
ore  gäbe  BC. 
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Renarz  respont  'oufl,  biau  sire. 
par  mon  chief,  je  vos  os  Wen  dire, 
en  vos  avroit  bele  persone, 

qant  avri'ez  vestu  la  gone 
par  desus  la  pelice  grise: 

n'avroit  si  biau  moine  en  l'iglise.' 
'avroie  je  poisson  assez 
tant  que  je  fusse  respassez 

de  cest  mal  qui  m'a  confondu?' 
et  Renarz  Ii  a  respondu 

'mais  tant  con  vos  porrez  mengier.' 
'donques  me  faites  rooingnier!' 
et  Renarz  dit  'mais  rere  et  tondre.' 
Ysengrins  commenga  a  grondre 

quant  il  o'i  parier  de  rere: 
'or  n'i  a  plus',  fait  il,  'compere, 
mais  reez  moi  isnelement!' 
Renarz  respont  hastivement 

'avroiz  corone  grant  et  lee 

ne  mais  que  l'aive  soit  chaufee.' 
o'ir  poez  ici  biau  geu: 
Renarz  mist  l'aive  sor  le  feu 
et  la  fist  trestote  boillant. 

puis  Ii  est  revenuz  devant 

et  sa  teste  encoste  de  l'uis 
Ii  fait  bonter  par  un  pertuis, 
et  Ysengrins  estent  le  col. 
Renarz  qui  bien  le  tint  por  fol 

l'aive  boillant  Ii  a  gitee 
desus  la  teste  et  reversee: 

moult  par  a  fait  que  male  beste. 
et  Ysengrius  escoust  la  teste 
et  rechigne  et  fait  laide  chiere. 
a  reculons  se  trait  ariere, 

si  s'escria  'Renart,  morz  sui! 
male  aventure  aiiez  vos  hui! 

1  ouü)  naio  B.  Ce  dist  nenil  b.  8.  C.  3.  4  man- 
quent C.  aroit  A,  auret  B.  4  Puis  quauriez  B. 

5  Foi  que  ge  doit  le  cors  saint  Felise  C.  6  bei 
B.  7  poissons  B.  8  que  seroie  B.  rapases  C.  40 
9  cel  B.  10  renart  A.  11  poroiez  C.  12  or 
vos  faites  ine  B,  ha  car  me  f.  C.  13  et  vostre 
barbe  r.  BC.  15  du  C.  16  ni  aura  B.  17 
hastivement  B(\  18  isnelement  B(\  19  corone 
auroiz  C.  20  Nest  C.  leve  -  IC.  hatee  C  21  gieu 
AB,  iu  C.  22  liave  A,  leve  C.  fu  C.  24  si  B. 
25  cn  coute  B.  29  leve  AC,  liave  B.  30  et 
for  BC.  le  haterel  versee  C.  renversee  B.  31 
fet  AC,  faist  B.  pute  C  32  escout  BC.  33  re- 

chine .1.  R.  et  fait  (fit)  moult  1.  BC.  34  Et  Y. 
se  tret  C.    35  mort  .1.    36  aiez  AB. 

trop  grant  corone  m'avez  falte.' Renarz  Ii  a  la  langue  traite 
bien  demi  pie  fors  de  la  geule. 
'sire,  ne  l'avez  mie  seule, 

5       que  autresi  l'a  Ii  covenz.' 
dist  Ysengrin  'je  enit  que  menz.' 
'non  faz,  sire,  ne  vos  anuit! 
mais  iceste  premiere  nuit 
vos  covient  il  metre  en  esprove, 

10       que  Ii  sainz  ordres  le  vos  rove.' 
dist  Ysengrins  'moult  bonement 
ferai  ce  que  a  l'ordre  apent: 

ja  mar  en  serez  en  doutance.' Renarz  en  a  pris  la  fiance 
15       que  par  lui  mal  ne  lor  vendra 

et  a  son  los  se  maintendra. 
tant  a  fait  et  tant  a  ovre 

Renarz  que  bien  l'a  asote. 
lors  s'en  issi  par  une  fraite 

20       qu'il  ot  derrier  la  porte  faite, 
et  vint  a  Ysengrin  tot  droit, 

qui  durement  se  conplaingnoit 

de  ce  qu'il  estoit  si  pres  res 

que  cuir  ne  poil  n'i  est  remes. 
25       n'i  ot  plus  dit  ne  sejorn£: 

andui  se  sont  d'ilec  torne, 
Renarz  devant  et  il  apres, 

tant  qu'il  vindrent  d'un  vivier  pres. 

30  Si  conme  Benart  fist  peschier  a  Ysengrin  les 
anguiles. 

Ce  fu  un  poi  devant  Noel 
que  Ten  metoit  bacous  en  sei; 
Ii  ciex  fu  clers  et  estelez, 

35       et  Ii  vivier  fu  si  gelez, 
ou  Ysengrin  devoit  peschier, 

qu'on  pooit  par  desus  treschier, 
fors  tant  c'un  pertuis  i  avoit, 
qui  des  vilains  faiz  estoit, 
ou  il  menoient  lor  atoivre 

chascune  nuit  juer  et  boivre: 

1  grant  manque  A.     2  Et  R.  a  B.     3  dehors 
la  B.      5  fait  Y.   B.    que]  tu  B.      7  faiz  B. 
9  mestre  B.      10  la  sainte  ordre  -1.    odrez  B. 
12  fere  -i.  ge  ce  qua  B.    14  Et  R.  en  prent  B. 
16  contendra  B.      17  Or  a  tant  f.  et  t.  rote  B. 
19.  20  manquent  A.    26  endui  sent  sont  dici  B. 
27  eil  B.     30  Le  titre  manque  A.     32  pou  B. 
34  ciauls  B.  cler  A.  35  gales  B.  37  quen  .1. 
com  B.  poist  B.    40.  41  manquent  A. 
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un  seel  i  estoit  laissiez. 
la  vint  Renarz  toz  eslaissiez 

et  son  compere  apela. 

'sire',  fait  il,  'traiiez  vos  ca! 
ci  est  la  piente  des  poissons  5 
et  Ii  engins  dont  nos  peschons 
les  anguiles  et  les  barbiaus 

et  autres  poissons  bons  et  biaus.' 
dist  Ysengrins  'sire  Renart, 
or  le  prenez  de  Tune  part,  10 

sei  me  laciez  bien  a  la  qeue!' 
Renarz  le  prent  et  si  Ii  neue 

entor  la  qeue  au  miex  qu'il  puet. 
'frere',  fait  il,  *or  vos  estuet 
moult  sagement  a  maintenir  15 

por  les  poissons  avant  venir.' 
lors  s'est  en  un  buisson  flchiez: 
si  mist  son  groing  entre  ses  piez 
tant  que  il  voie  que  il  face. 
et  Ysengrins  est  seur  la  glace  20 

et  Ii  se*aus  en  la  fontaine 
plains  de  glacons  a  bone  estraine. 

l'aive  conmence  a  englacier 
et  Ii  söaus  a  enlacier 

qui  a  la  qeue  fu  noez:  25 
de  glacons  fu  bien  serondez. 

la  qeue  est  en  l'aive  gelee 
et  en  la  glace  seelee. 
eil  se  comence  a  soufachier, 
le  seel  quide  amont  sachier;  30 

en  mainte  guise  s'i  essaie, 
ne  set  que  faire,  moult  s'esmaie. 
Renart  conmence  a  apeler, 

qu'ileques  ne  volt  plus  ester, 
que  ja  estoit  Taube  crevee.  35 
Renarz  a  sa  teste  levee, 
si  le  regarde  et  les  euz  ovre: 

'sire',  fait  il,  'qar  laissiez  ovre! 
alon  nos  ent,  biax  doz  amis! 

assez  avons  de  poissons  pris.'  40 
et  Ysengrin  Ii  esefia: 

1  i  orent  laissie  B.  2  le  col  baissio  B.  3  regarda 
B.  i  apela?  4  traiez  AB.  5  si  A.  6  engin  A, 
engiens  B.  9  frere  B.  11  sou — quee  B.  lessiez  A, 
12  lou—  lou  ne  en  B.  13  miauz  que  B.  15  contenir 
B.  20  sor  B.  23—26  manquent  A.  Haue  B.  24 
anlacier  B.  27  leve  A,  liaue  B.  28  saelee  B. 
31  si  sessaie  B.  32  moult]  si  B.  34  Qar  leq's  A. vost  B.  36  Renart  A.  la  B.  37  elz  A,  iauz  B. 
38  frere  B.    39  alons  nos  en  B.    40  poison  B. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

'Renart',  fait  il,  'trop  en  i  a; 
tant  en  ai  pris,  ne  sai  que  dire\ 
et  Renarz  conmenca  a  rire, 
si  Ii  a  dit  tot  en  apert 

'eil  qui  tot  covoite,  tot  pert.' 
la  nuit  trespasse,  Taube  crieve, 
Ii  souleuz  par  matin  se  lieve: 
de  noif  furent  les  voies  blanches. 
et  mesire  Costant  Desgranches, 
un  vavassor  bien  aaisie, 
qui  sor  Testanc  fu  herbergie, 
levez  estoit  et  sa  maisniee 

qui  moult  estoit  joiant  et  liee. 
un  cor  a  pris,  ses  chiens  apele, 
si  conmande  a  metre  sa  sele 
et  sa  maisniee  crie  et  huie. 
Renarz  ToY,  si  torne  en  fuie 

tant  qu'en  sa  taisniere  se  flehe. 
Ysengrins  remest  en  la  briche, 

qui  moult  s'esforce  et  sacbe  et  tire: 
a  poi  la  pel  ne  Ii  descire. 
se  d'ilec  se  veut  departir, 
de  sa  qeue  Testuet  partir. 

Que  qu'Isengrins  aloit  tirant, 
estes  vos  un  garcon  corant  : 
deus  levriers  tint  en  une  laisse, 

voit  Ysengrin  (vers  lui  s'eslaisse) 
sor  la  glace  tot  engelS 
atot  son  hasterei  pele. 

eil  Tesgarda  et  puis  s'escrie 
•ha  ha,  le  leu,  aüe,  aie!' 

Ii  veneor  quant  il  Toi'rent, tantost  de  la  maison  saillirent 
atot  les  chiens  par  une  haie. 

adonc  Ysengrins  fort  s'esmaie, 
car  danz  Costanz  venoit  apres 
sor  un  cheval  a  grand  esles, 

qui  moult  s'escrie  a  Tavaler 
'laisse,  va  tost,  les  chiens  aler!' 
Ii  braconnier  les  chiens  descoplent 

2  neu  B.  4  dist  tout  B.  5  que  qui  B. 
7  souleux  A.  Et  Ii  soulauz  p.  m.  1.  B.  8  nois  A. 
9  mes  sire  coutenz  B.  13  Tie  AB.  15  mestre  B. 
16  mai(e)snie  BA.  22  dileuc  B.  23  la  B.  24  se 
va  frotent  B.  25  este  B.  trotent  B.  27  ver  B. 
29  baterei  B.  30  si  B.  lesgarde.  puis  Ii  e.  B. 
31  aye  A,  ahio  B.  32  vaneor  B.  34  a  toz  lor 
ch.  B.  35  fort]  moult  B.  36  dant  A.  Costant 
Meoji:  martin(s)  AB.  37  eslais  B.  39  lai  va 
lai  va  B. 
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et  Ii  brächet  au  leu  s'acoplent, 
et  Ysengrins  moult  se  herice. 
Ii  vavassor  les  chiens  entice 
et  amoneste  durement. 

Ysengrins  moult  bien  se  deffent; 

as  denz  les  mort:  qu'en  puet  il  mais? 
assez  amast  il  miex  la  pais. 

danz  Costanz  a  l'espee  traite 

et  por  grant  cop  ferir  s'afaite. 
a  pie  descendi  en  la  place 
et  vint  au  leu  devers  la  glace: 
par  deriere  Fa  asailli, 
ferir  le  cuida,  si  failli, 
Ii  cous  Ii  cola  en  travers, 
et  danz  Costanz  chai  envers 

si  que  Ii  hateriaus  Ii  saine. 
il  se  releva  a  grant  paine, 

par  grant  ai'r  le  va  requerre. 
ore  orrez  ja  moult  fiere  guerre: 
ferir  le  cuida  en  la  teste, 

mais  d'autre  part  Ii  cous  s'areste. 
vers  la  qeue  descent  l'espee, 
tot  res  a  res  Ii  a  coupee 

pres  de  l'anel,  n  a  pas  failli. 
et  Ysengrins  qui  a  senti 

saut  en  travers  et  si  s'en  torne. 
trestoz  les  chiens  mordent  a  orne, 

5       qui  sovent  le  tienent  as  naches 
mais  la  qeue  remest  en  gages: 
dont  moult  Ii  poise  et  moult  Ii  grieve. 

a  poi  que  Ii  cuers  ne  Ii  crieve. 
ne  pot  plus  faire,  torne  en  fuie 

10       et  tant  qu'a  un  tertre  s'apuie: 
Ii  chien  le  vont  sovent  mordant, 
et  il  se  va  moult  desfendant. 
qant  il  furent  el  tertre  amont, 
Ii  chien  sont  las,  recreu  sont, 

15       et  Ysengrins  point  ne  s'atarde. 
fuiant  s'en  va,  si  se  regarde, 
droit  vers  le  bos  grant  aleure. 

atant  s'en  va  et  dist  et  jure 
que  de  Renart  se  vengera 

20       el  premier  leu  qu'il  le  verra. 
Ici  prent  ceste  branche  fin, 

mes  encore  i  a  dlsengrin. 

LI  LAIS  DOU  CHIEVREFUEL 

AI  (französische  Lieder  und  Leiche  von   Wilh.  Wackernagel,  p.  19 — 22  (A).    Compare  avec  le  m#. 
franc.  12615,  fol.  66  (Ii). 

Per  cortoisie  depuel 
velonnie  et  tont  orguel, 

car  reu  k'ont  chaiciet  mi  uel, 
lou  nie  fait  mettre  sus  f uel ; 
un  lai  en  escuel, 

c'est  dou  chievrefuel. 
La  note  dou  chievrefuel 

per  amors  comencier  vuel 

com  eil  ki  poent  ne  m'eu  duel 
d'amors  dont  doloir  me  suel, 
inaix  eil  ke  rekuel 

d'amors  bei  akuel. 

1  a  lui  .1.  3  le  A.  vaneor  B.  atice  Ii. 
5  et  Y.  bien  B.  7  miauz  H.  8  dant  AB.  mar- 
tin  AB.  9  por  lenneuz  //.  12  desrieres  B. 
14  le  coup  A.  15  dant  martin(s)  Ali.  chei  B. 
IG  haterel  A.  17  relieve.  19  or  orcz  B.  21  le 
cop.  .1.  22  ves  B.  q.  Ii  a  coupee  A.  23  coupe  B. 
26  eul  .1.  27  fait  B.  2s  i  acuel  B.  31  ueul  A. 
32  ki  mais  ne  me  //.  33  des  maus  dont  B.  34 
maii  chi  en  r.  Ii. 

Amie,  je  vos  salu 
25       en  mon  lai  premierement. 

douce  amie,  mon  salu 
preneis  a  comencement ; 
car  moult  m'ait  vers  vos  valu 
ceu  ke  debonairement 

30       vos  ait  de  nvamor  chalu: 

je  fuisse  mors  autrement. 

Faite  m'aveis  grant  bontei. 
douce  amie,  debonaire  riens, 

dou  j'ai  vostre  euer  dontei. 
35       si  ke  vostres  eat  Ii  cuers  et  miens. 

or  ne  soient  inaix  contei 

Ii  mal  dont  jTai  si  estei  espriens, 

2  qui]  si  B.  4  mordant  A.  7.  8  manqurnt  A. 
10  Tant  que  a  B.  12  sen  B.  13  ou  B.  20  s'atarge. sc  tarde  A.  17  bois  AB.  18  eirquisen  B.  20  ou 
B.  lieu  A.  ql  trouera  B.  21.  22  manquent  Ii. 
29  ceu  kej  ke  si  B.  34  tote  B.  35  uostre  AB. 
36  seront  ß.    37  si]  tant  B.  empiriet  B. 
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ka  graut  prout  nie  sont  montei: 
je  ne  quier  niaix  plux  de  tous  les  biens. 

Je  ne  quier  nulle  autre  joie 

nautre  bieu  n'autre  desduit 

fors  ke  de  vos  toz  jors  j'oie;  5 
ra  nulle  riens  plux  ne  lnit 
k  a  ceu  ke  plaire  vos  doie 
ne  ke  jai  ne  vos  anuit. 
je  seux,  belle,  ou  ke  je  soie, 
vostre  amis  et  jor  et  nuit.  10 

Jai  mes  cuers  ne  se  partirait 
de  vos  raaix  en  ma  vie ; 

et  s  il  s'en  pairt,  keil  pairt  irait? 
ce  saicbi£s?  douce  amie, 

ke,  s'il  sen  pairt,  il  partirait:  15 
de  ceu  ne  dout  je  mie. 
mal  dehait  ki  departirait 
si  douce  compaignie! 
Ne  fait  mie  a  departir: 

deus  nos  en  deffende!  20 
ains  puisse  mes  cuers  partir 
ke  Ii  vostre  i  tande! 
muelh  faice  on  de  moi  martir 

ke  jai  i  entande. 
et  ki  nos  veult  departir,  25 
male  hairt  lou  pande! 

Amie,  entre  vos  et  moi 

n'ait  ne  guerre  ne  descort. 
douce  amie,  per  la  foi, 
ke  je  vostre  amis  vos  port,  30 
portai  et  porteir  vos  doi, 
jai  per  moi  ne  per  mon  tort 
ne  por  riens  ke  je  foloi 
ne  ferai  vers  vos  resort. 

Jai  en  moi  pecbie  n'avra,  35 
1  graut  bien  conte  Ji.  3  joie]  chose  A.  4  ne 

ne  quiert  autre  B.  5  mais  ke  tos  iors  de  vos  Ji. 
6  taut  ne  B.  8  et  ke  B.  9  ie  sui  ou  ke 
ionques  soie  Ji.  10  avoc  vos  et  ior  B.  11  par- 
trait  -1.  14  se  sai  chies  1,  sachies  ma  Ji.  15 
il]  kil  Ji.  pertirait  A.  16  de  de  ne  Ji.  17  honis 
soit  ki  Ji.  18  sa  Ji.  21  puissies  Ii  miens  p.  Ji. 
22  le  vostres  t.  Ji,  23—26  doce  amie  au  resortir. 
a  mamor  entende.  faice  Ion  de  moi  martir.  ancois 
que  catende  B.  28  uait  .1.  ia  volentes  ne  d.  Ji. 
30  ke  io  doi  v.  Ji.  31  et  port  et  p.  33  par  rien 
Ji.    34  de  vos  B.    35  ne  pecherait. 

ke  j'aie  vostre  corrous. 
tot  Ii  bien  ke  mes  cuers  a 

puissent  ancois  estre  rous! 
les  biens  ai  je  tous  a  ja 
et  les  delis  ai  je  tous, 
kan  ke  damedeus  cria 
et  lai  sus  et  sai  desous. 

Onkes  a  home  vivant 

n'avint  maix  si  bien  d'ameir, 
taut  con  vantent  tuit  Ii  vent 
de  lai  et  de  sai  la  meir. 
dame,  mercit  vos  en  rent, 
de  par  cui  se  puet  clameir 
eil  ki  mais  nul  mal  ne  sent 

ne  vers  vos  n'ait  poent  d'ameir. 
N'a  uelui  ne  port  envie 

de  rien  ki  soit  en  cest  mont; 

je  ne  quier  plux  en  ma  vie 
de  tous  les  biens  ki  i  sont, 
fors  que  vostre  amor,  amie, 
lai  dont  vienent  et  ou  vont 

mi  penseir  sens  velonnie, 

ke  font  per  vos  quan  k'il  font. 
Douce,  plux  douce  ke  miaus, 

por  vos  fut  fais  tous  noviaus 
eist  lais  ki  est  boens  et  biaus. 

et  s'il  enviellist,  soit  viaus, 
tous  jors  plairait  mais 
as  clers  et  as  lais. 

Se  saiebent  jones  et  viaus 
ke  por  ceu  ke  chievrefiaus 
est  plux  dous  et  flaire  miaus 
k'erbe  ke  on  voie  as  iaus, 
ait  nom  eist  douls  lais 
chievrefuels  Ii  gais. 

2.  3  manquent  A.  3  rols  Ji.  4  aic  tos  Ji. 
a  ia  Ji,  et  sai  A.  6  guia  B.  7  la  desus  B. 
11  de  cha  mer  et  de  la  incr  Ji.  13  quant  de 
vos  mc  puisse  loeir  A.  14  com  sil  ki  nul  A. 
15  ne  en  qui  na  B.  16  A  Ji.  18  ke  je  ne  J, 
ia  ne  B.  19  trestos  B.  i  manque  B.  24  mias  J. 
25.  26  intervertis  Ji.  25  est  fais  por  vos  B. 
nouias  A.  27  soit  vials  .1,  seviaus  B.  28  maix 
A.  30  ione  A.  32  mials  A.  33  ki  en  Ji. 
eaus  A.  jaus  Bartsch. 
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ROMANCES  D'AUDEFROI  LE  BASTART. 

Alt  französische  Romanzen  und  Pastouretten  herausgegeben  von  K.  Bartsch,  Leipzig  1870,  p.  57 — 59 
_  et  64—67. 

i. 

Belle  Ysabiaus,  pucelle  bien  aprise, 
ama  Gerart  et  il  Ii  en  tel  guise 

c'ainc  de  folor  ne  fu  par  hü  requise, 
ains  l'ama  de  si  bone  amor  5 

que  mieus  de  Ii  guarda  s'onor. 
et  joie  atent  Gerars. 

Quant  plus  se  fu  bone  amors  entreaus  mise 
par  loiaute  afermee  et  reprise, 
en  celle  amor  la  damoiselle  ont  prise  10 

si  parent,  et  done  seignor 
outre  son  gre  un  vavassor. 

et  joie  atent  Gerars. 
Quant  sot  Gerars  cui  fine  amors  justise 

que  la  belle  fu  a  seignor  tramise,  15 
grains  et  marris  fist  tant  par  sa  maistrise 
que  a  sa  dame  en  uu  destor 
a  fait  sa  plainte  et  sa  clamor. 

et  joie  atent  Gerars. 

'Amis  Gerart,  n'ai6s  ja  covoitise  20 
de  ce  voloir  dont  ainc  ne  fui  requise! 

puis  que  je  ai  seignor  qui  m'airae  et  prise, 
bien  doi  estre  de  tel  valor 

que  je  ne  doi  penser  folor.5 
et  joie  atent  Gerars.  25 

'Amis  Gerart,  faites  ma  conmandise: 
rales  vos  ent!  si  feres  grant  franchise. 

morte  m'avrtes  s'od  vos  estoie  prise. 
mais  metes  vos  tost  u  retor! 

je  vos  conmant  au  creator.'  30 
et  joie  atent  Gerars. 

'Dame,  Tamor  qu'aillors  aves  assise 
deusse  avoir  par  loiaute  conquise; 
mais  plus  vos  truis  dure  que  pierre  bise: 

s'en  ai  au  euer  si  grant  dolor  85 
qu'a  biau  semblant  sospir  et  plor.' 

et  joie  atent  Gerars. 

'Dame,  por  den',  fait  Gerars  sens  faintise, 
'aies  de  moi  merci  par  vo  franchise! 
la  vostre  amors  me  destraint  et  atise, 
et  por  vos  sui  en  tel  error 

que  nus  ne  puet  estre  en  greignor.' 
et  joie  atent  Gerars. 

Quant  voit  Gerars,  cui  fine  amor  justise, 

que  sa  dolors  de  noient  n'apetise,     ,  öv^  1 
lors  se  croisa  de  duel  et  d'ire  esprise, 
et  porquiert  ensi  son  ator 

que  il  puist  movoir  a~brief-jor. 
et  joie  atent  Gerars. 

Tost  muet  Gerars,  tost  a  sa  voie  quise; 

davant  trämet  son  escu'ier  Denise 
a  sa  dame  parier  par  sa  franchise. 
la  dame  iert  ja  por  la  verdor 

en  un  vergier  coillir  la  flor.  fix^(^ 
et  joie  atent  Gerars. 

Vestue  fu  la  dame  par  cointise: 
mout  iert  belle,  graile  et  grasse  et  alise; 
le  vis  avoit  vermeill  come  serise. 

'dame',  fait  il,  'que  tres  bon  jor 

vos  doinst  eil  cui  j'aim  et  aor!' 
et  joie  atent  Gerars. 

'Dame,  por  deu',  fait  Gerars  sens  faintise, 
'd'outremer  ai  par  vos  la  voie  emprise/ 
la  dame  Tot;  mieus  vousist  estre  ocise. 
si  s'entrebaisent  por  dogor, 

qu'andoi  cheirent  en  Terbor. 
et  joie  atent  Gerars. 

Ses  maris  voit  la  folor  entreprise: 
por  voir  cuida  la  dame  morte  gise 
les  son  ami:  tant  se  het  et  mesprise 

qu'il  pert  sa  force  et  sa  vigor 
et  muert  de  duel  en  tel  error, 

et  joie  atent  Gerars. 

De  pasmoisou  lievent  par  tel  devise 
que  il  font  faire  au  mort  tot  son  servise. 
Ii  dnels  remaiut,  Gerars  par  sainte  eglise 

a  fait  de  sa  dame  s'oissor: 
ce  tesmoignent  Ii  ancessor. 

or  a  joie  Gerars. , y  t) 

En  chambre  a  or  se  siet  la  belle  Beatris, 
40  dementet  soi  forment,  en  plorant  trait  ses  fis : 

'dous  deus,  conseillies  moi,  vrais  peres  Jhesu  Cris ! 
c'ensainte  sui  d'ügon  si  qu'en  lieve  mes  gris, 
et  a  raoillier  me  doit  peure  Ii  dus  Henris/ 
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bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
'Lasse',  fait  eile  en  bas,  'que  porrai  devenir? 

coment  oserai  je  devant  le  duc  venir? 
car  ne  lairoie  a  moi  touchier  ne  avenir 

nul  home  fors  Ugon,  s'il  m'en  loist  covenir. 
bien  Ii  devroit  de  moi  membrer  et  sovenir., 

bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
'Dolente,  sens  consoil,  cum  puis  hair  le  jor,  10 

que  premiers  oi  d'Ugon  l'acointance  et  l'amor, 

por  ceu  ke  nns  n'en  soit  congus  ne  repris. 
bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 

II  ont  tant  chevauchie"  la  nuit  et  le  demain 
5  c'a  vespre  sont  venu  sous  le  vergier  a  piain. 
Ugues  tressaut  le  mur,  trneve  en  un  leu  soutain 

s'amie  Beatris,  si  la  prent  par  la  main 

et  dist  'deus,  or  ai  tout  quant  j'ai  m'amie  en 
bien  sont  asavore  Ii  mal  [main.' 
c'on  trait  por  fine  amor  loial. 

Hugues',  dist  Beatris,  'ke  fer£s  vos  de  moi? 

par  coi  je  perderai  la  haltesse  et  l'onor  prendre  me  vent  Ii  dus  Henris,  si  m'en  efifroi ; 
del  duc  qui  entresait  veut  que  l'aie  a  seignor:     ensainte  sni  de  vos;  si  vos  requier  et  proi, 
ainc  in'avra,  se  deu  piaist,  eil  qui  en  ot  la  flor.'     s'onkes  ot  en  vo  cors  ne  loiaut£  ne  foi, 

bien  sont  asavore  Ii  mal  15  ke  vos  m'en  port£s  tost,  car  nul  meillor  n'i  voi.7 
c'on  trait  por  fine  amor  loial  bien  sont  asavore  Ii  mal 

Que  qu'ensi  fait  son  duel  la  belle  a  euer  iri6,  c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
uns  eseuiers  Fentent  qui  iert  de  s'amistte :  Doucement  a  Ii  cuens  son  gent  cors  enbrassie. 
davant  Ii  est  venus,  mout  en  ot  grant  piti§.      par  amors  se  sont  tuit  andui  entrebaisie, 

20  ke  mout  ont  lor  anui  illuekes  abaissie. 

del  vergier  sont  issu,  ke  n'i  quissent  congie 
tant  poine  lor  cheval  ke  il  sont  aloignie. 

bien  sont  asavore^  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 

ales  moi  dire  Ugon  sens  point  d'arrestement  25    Jusc'au  palais  Hugon  n'i  vorent  arrester: 
qu'en  mon  pere  vergier  l'atendrai  sous  l'aiglent !     illuekes  reposa  Beatris  au  vis  cler. 
guart  que  a  cest  besoing  nel  truisse  mie  lent.'     grant  joie  et  grant  desduit  orent  al  assembler . 

quant  Beatris  le  voit,  son  euer  a  rehaitie 
puis  Ii  a  son  voloir  et  son  bon  enchargie\ 

bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
'Frere,  vos  aves  bien  oi  mon  covenent: 

'damoiselle',  fait  il,  'tout  a  vostre  talent!' 
bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
Li  eseuiers  va  tant  k'il  a  trov6  Ugon : 

la  vie  Beatris  a  la  clere  facon 

Ii  conta  a  bries  mos  de  polie  raison, 
et  quant  Ii  cuens  entent  son  voloir  et  son  bon, 
de  joie  Ii  tressaut  ses  cuers  en  pamoison. 

bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
Tantost  k'il  pout  parier  a  dit  a  l'escuier 

amis,  oses  me  tu  por  voir  dire  et  noncier 

ke  belle  Beatris  veut  ke  l'aie  a  moillier 

et  k'elle  m'atendra  en  son  pere  vergier?' 
'sire,  bien  lo  vos  os  et  dire  et  fiancier.' 

bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 

tant  s'entreaimment  entr'eaus  loialment  sens 
ke  l'uns  l'autre  ne  veut  son  voloir  refuser.  [fauser 

30        bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
Li  dus  Henris  le  sot  ,  mout  en  fu  esmaies 

au  pere  Beatris  en  vint  tous  correcies, 
fierement  Ii  a  dit  com  uns  hons  euragies 

35  'tolu  m'av6s  m'amie,  s'en  avenra  meschies. 
a  Hugon  en  sera  encor  copes  Ii  chies. 

et  vos  ausi  par  deu  en  seres  deschacies.' 
bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
40    Quant  Ii  sires  Tentent,  doucement  respondi 

'sire,  tenes  ma  foi,  loiaument  vos  plevi: 
Ugues  la  m'a  emblee,  ersoir  la  me  toli.' 
'helas',  ce  dist  Ii  dus,  'com  or  m'a  mal  bailli ! 
mieus  amasse  estre  mors  k'il  Ten  portast  ensi. 

Grant  joie  en  ot  Ii  cuens  ki  d'amer  iert  espris.  45  deus  d'amors,  ke  ferai  ?  vien  avant,  si  m'oti ! ' 
cinquante  Chevaliers  de  son  consoil  a  pris.  bien  sont  asavore  Ii  mal 

monter  les  fait  trestous  sor  les  chevals  de  pris :  c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
par  nuit  en  est  tornes,  quant  il  fu  avespris,         'Sire',  ce  dist  la  inere,  'ne  vos  deseonfortes ! 
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ja  Beatris  ma  fille  mais  ne  recoverres. 
por  den,  laissies  Ugon  avoir  ses  aniistes: 

ancois  l'ama  de  vos,  ke  tresbien  le  saves.' 
*dame',  ce  dist  Ii  dus,  'tout  ceu  est  verites; 
mais  s'amors  me  destraint,  dont  je  sui  enflames.' 

bien  sont  asavore  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 
Li  dus  est  remontes,  de  joie  mes  et  vuis; 

en  sa  terre  revint  a  mout  poi  de  desduis. 

malades  escoucha,  si  com  l'istoire  truis. 
d'une  tel  maladie  dont  ne  releva  puis. 
mors  fu  por  bien  amer,  dont  ce  fn  grans  anuis. 

f>  et  Hugues  ot  s'amie,  ki  fu  cortois  et  duis. 
bien  sont  asavor6  Ii  mal 

c'on  trait  por  fine  amor  loial. 

0',c
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CHANSONS  DE ON  DE  BETHUNE. 

I.  Leroux  de  Lincy,  rccueil  de  chants  historiques  francais,  Paris  1841.  T,  1,  p.  30,  compare  par 
M.  Schirmer  avec  le  ms.  fonds  franc.  12615,  Fol.  99  (A),  et  844,  Fol.  45  (B).  Vf.  Trouveres  Beiges 
du  XII*  au  XIV»  stiele  publies  par  A.  Scheler,  Bruxelles  1876,  p.  25  Le  poete  avait  ete  bltime, 
a  cause  de  son  parier  artesien,  par  Alix  de  Champagne,  veuve  de  Louis  VII,  et  son  fils,  le  roi  Phi- 

lippe (vers  1180A  II.  Altfranzösische  Lieder  berichtigt  und  erläutert  von  Eduard  Mätzner,  Berlin 
1853.  p.  7 — 10;  donne  ici  d' apres  le  Ms.  844,  Fol.  46.  Vf.  Schüler  p.  2 — 5.  Vette  chanson  se 
rapporte  a  la  ervisade  de  1189.    Chansons  de  Vonon  de  Bithune,  ed.  critique  par  Axel  Wallenskold, 

Helsingjors  1891,  p.  223.  224.   „  \  \         ,  .  Ü 

(  ol 
X 
w  i.  cx) 

Mout  me  seinont  amours  que  je  m'envoise,  10 A:hi,  amours,  com  dure  departie II.    b)  ci 
quant  je  plus  doi  de  chanter  estre  cois. 

mais  j'ai  plus  grant  talent  que  je  me  coise, 
por  cou  j'ai  mis  mon  chanter  en  defois; 
que  mon  langage  ont  blasme  Ii  Francois 
et  mes  changons,  oiant  les  Champenois 
et  la  contesse,  encor  dont  plus  me  poise. 

La  ro'ine  ne  fist  pas  ke  courtoise, 
qui  me  reprist,  eile  et  ses  fius  Ii  rois ; 
encor  ne  soit  ma  parole  franeoise, 
si  la  puet  on  bien  entendre  en  francois. 
ne  eil  ne  sont  bien  apris  ne  cortois 

qui  m'ont  repris,  se  j'ai  dit  mos  d'Artois, 
car  je  ne  fui  pas  norriz  a  Pontoise. 

Pex,  que  ferai?  dirai  Ii  mon  corage? 

irai  je  Ii  dont  s'amor  demander? 
o'il,  par  deu,  car  tel  sont  Ii  usage 
qu'on  ne  puet  mais  sans  demant  rien  trover. 
et  se  je  sui  outrageus  del  rover, 

ne  s'en  doit  pas  ma  dame  a  moi  irer, 
mais  vers  amor  qui  me  fait  dire  outrage. 

12  mes  Ii.  13  ce  sai  mis  B.  14  langaige  A. 
15  oyant  A.  16.  19  eneoir  A.  17  na  pais  fait 
que  B.  18  fiex  A,  fix  B.  22  sil  mont  B.  23 

24  diex  A.  coraige  etc.  A.    25  Ii  irai  je 

me  convendra  faire  de  la  meillour 

ki  onques  fust  amee  ne  servie! 
dex  me  ramaint  a  Ii  par  sa  doueour 

si  voirement  que  m'en  part  a  dolour. 
15  las,  qu'ai  je  dit?  ja  ne  m'en  part  je  mie. 

se  Ii  cors  vait  servir  nostre  seignour, 
Ii  cuers  remaint  del  tout  en  sa  baillie. 

Pour  Ii  m'en  vois  souspirant  en  Surie, 
car  je  ne  doi  faillir  mon  creatour. 

20  qui  Ii  faudra  a  cest  besoing  d'ai'e. sachiez  queÄ  Ii  faudra  a  greignour. 
et  sachent  bien  Ii  grant  et  Ii  menour 
que  la  doit  on  faire  che  Valerie 
u  on  conquiert  paradis  et  honour 

25  et  pris  et  los  et  l'amour  de  s'amie. 
Dex  est  assis  en  son  saint  hiretage:^  ̂  

or  i  parra  se  eil  le  secorront 
qui  il  jeta  de  la  prison  ombrage, 

quant  il  fu  mors  en  la  crois  que  Türe  ont 

30  sachiez,  eil  sont  trop  honi  qui  n'iront, 
s'il  n'ont  poverte  ou  vieillece  ou  malage; 
et  eil  qui  sain  et  joene  et  riche  sont 

fns  A.    24  diex  A.  coraige  etc.  A.    25  Ii  irai  je     ne  pueent  pas  demourer  sans  hontage, 
dont  B.    26  dieu  AB.    27  ni — riens  B.    27  jo  A.        Touz  Ii  clergies  et  Ii  home  d'aage 
outraige  A.    du  B.    le  reste  a  ete  coupe ;  il  y  manront.C avutt  place  pour  au  tnoins  encore  une  Strophe.  ^ 
rover  Scheler]  trouer  .1. 
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parti  ront  tuit  a  cest  pelerinage, 
et  les  dam  es  qui  chastement  vivront, 
se  loiaute  fönt  a  ceus  qui  iront. 

et  s'eles  font  par  mal  conseil  folage, 
a  reereanz  et  mauvais  le  feront, 
car  tnit  Ii  bon  iront  en  cest  voiage. 

Qui  ci  ne  veut  avoir  vie  anuieuse, 
si  voist  pour  dien  morir  lies  et  joieus, 
que  cele  mors  est  douce  et  savereuse, 

dont  on  couquiert  le  regne  prec'ieus. 
ne  ja  de  mort  n'en  i  morra  uns  seus, 

ains  naisteront  en  vie  glori'euse. 
qui  revendra  mout  sera  eureus, 

a  tous  jours  mais  en  iert  honors  s'espeuse. 
Dex,  tant  avom  este  preu  par  huiseuse: 

5  or  i  parra  qui  a  certes  iert  preua. 

s'irom  vengier  la  honte  dolereuse, 
dont  chascuns  doit  estre  iriez  et  honteus ; 
car  a  no  tans  est  perduz  Ii  sains  leus 
u  deus  soufri  pour  nous  mort  angoisseuse. 

10  s'or  i  laissom  nos  anemis  raorteus, 
a  tous  jours  mais  iert  no  vie  honteuse. 

CHANSON  DE  RICHARD  I  D'ANGLETERRE 

Leroux  de  Lincy,  recneil  de  chants  historiques  francaü,  Paris  1841,  1.  Vol.,  p.  56 — 59;  cf.  Wacker- 
magel,  altfranzös.  Lieder,  p.  38.   Composee  pendant  la  captivite  de  Richard  en  Allemagne  (1192 — 1194;. 

Elle  existe  aussi  en  provencal:  voyez  mon  Prt>venzalisches  Lesebuch,  78.  20. 

Ce  sevent  bien  Angevin  et  Torain, 
eil  bacheler  ki  or  sont  fort  et  sain, 

c'ancombreis  suix  long  d'aus  en  autrui  main. 
löforment  m'amoient,  mais  or  ne  m'aimment 

grain. 

de  belies  armes  sont  ores  veut  eil  piain. 

por  tant  ke  je  suix  pris. 

Mes  compaingnons  cui  j'amoie  et  cui  j'aim, 
20ces  dou  Caheu  et  ces  dou  Percherain, 

me  di,  chanson,  k'il  ne  sont  pas  certain; 
c'onques  vers  aus  nen  oi  euer  faus  ne  vain. 
s'il  me  guerroient,  il  font  moult  que  vilain, 
tant  com  je  serai  pris. 

25    Comtesse  suer,  vostre  pris  soverain 
vos  saut  et  gart  eil  a  cui  je  me  claim 

Ja  nus  hons  pris  ne  dirat  sa  raison 

adroitement  s'ansi  com  dolans  non; 
mais  par  confort  puet  il  faire  chanson. 

moult  ai  d"  am  ins,  mais  povre  sont  Ii  don; 
honte  en  avront  se  por  ma  reancon 
suix  ces  deus  yvers  pris. 

Ceu  sevent  bien  mi  home  et  mi  baron, 
Englois.  Normant,  Poitevin  et  Gascon, 

ke  je  n'avoie  si  povre  compaingnon 
cui  je  laissasse  por  avoir  an  prixon. 
je  nel  di  pas  por  nulle  retraisou,. 
mais  ancor  suix  je  pris. 

Or  sai  ge  bien  de  voir  certainement 

ke  mors  ne  pris  n'ait  amin  ne  parent. 
cant  on  nie  lait  por  or  ne  por  argent, 

moult  m?est  de  moi,  mais  plus  m'est  de  ma  gent,   et  par  cui  je  suix  pris. 
c'apres  ma  mort  avront  reprochier  grant,  Je  nou  di  pas  de  celi  de  Chartain, 
se  longement  suix  pris.  la  meire  Loweis. 

N'est  pas  mervelle  se  j'ai  lo  euer  dolent,  30 A  ,.      .        .        .    .        .  .         8  lieus.     9  dieus.    11  mais.    12  CetU  Strophe 
cant  h  miens  sires  tient  ma  terre  en  torment     et  lasuivante  sont  inlervertü  dan*  Leroux  de  Lincy. 
s'or  Ii  menbröit  de  nostre  sairement 

ke  nos  fe'imes  andui  communament, 
bien  sai  de  voir  ke  ceans  longement 
ne  seroie  pas  pris. 

13  non  W:  hons  L.  17  II.  20  avoU  L. 
25  d'apres  W:  paset  ne  amins  L,  30  dolant. 
31  tormant.      32  manbroit.     34  Ungemant. 

14  Ions  L.  raains  LW.  15  d'apres  W:  f.  m'ai- 
dassent  mais  il  n'i  voient  grain  L.  m'aimm«  W. 
20  percheraini  W,  porcherain  L.  21  k'il  W: 
qui  L.  22  n'an  oi  L.  23  sil  W:  eil  L.  26 

35  sat  L,  sault  W.    29  I.oweiis  L. 
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CHANSON  DE  BEONDEL  DE  NEELE. 

D'apres  le  manuscrit  de  Berne,  qui  Vattribue 
(B);  compare  par  M.  Schirmer  avec  le 
Cuer  desirous  apaie 

dousours  et  confors. 

par  joie  d'aniors  vraie 
sui  en  baisant  mors, 

s'ancor  ne  m'est  autres  dones; 
mar  fui  onkes  de  Ii  prives, 
a  morir  sui  livres, 

s'elle  trop  me  delaie. 
Premiers  baisiers  est  plaie 

d'amors  dedens  cors; 

monlt  m'angoisse  et  esmaie, 
se  ne  pert  defors. 

helas,  por  coy  m'an  sui  vantes? 
ja  ne  me  puet  venir  santes, 
se  ceu  dont  sui  navres 

ina  bouche  ne  resaie.  1 

Amors,  vos  m'apreistes 
jone  a  cel  mestier ; 
ains  nelui  ne  volsistes 

fors  moy  engingnier. 

a  morir  m'i  av£s  apris, 
se  plus  n'i  pran  ke  jeu  ai  pris : 
dont  m'est  il  bien  avis 
k'en  baisant  me  traistes. 

ä  Guios  de  Digons  (A)  et  le  Ms.  St.  Germain 
texte  de  Mätzner  (Altfranxösische  Lieder  p.  hl). 

Amors,  vos  me  feistes 
mon  fin  cuer  trichier, 

quant  tel  savor  meisfes 
en  son  dous  baisier. 

5       je  sui  Ii  plus  loians  amis 
cui  onkes  fust  nuls  biens  promis; 
helas,  tant  ai  je  pis, 

amors,  mar  me  norristes. 
Se  de  fals  cuer  proiasse 

10       dont  je  ne  la  pri, 

espoir  je  recovrasse ; 
mais  n'est  mie  ensi, 

k'ains  nuls  bons  de  gringnor  voloir 
ne  la  servi  sens  joie  avoir, 

15       com  jeu  ai  fait  por  voir 
sens  merite  et  sens  grasse.  ̂   u 

Se  je  deu  tant  amasse 
com  je  fais  celi 
ki  si  me  poene  et  lasse, 

20       j'eusse  merci. 
amors,  trop  me  faites  doloir, 
et  se  vos  ser  sens  decevoir: 
ceu  me  tient  en  espoir 

c'amors  navre  et  repasse.       ~*  ̂  

1989 

CHANSONS  DU  CHATELAIN  DE  COÜCY. 

1.  Fond/i  franc.  12615  fanden  suppl.  fr.  844).  (A);  844  (ancien  7222;,  Fol.  53  (B);  Ms.  de  Berne 
(C);  St.  Germain  1989,  Fol.  35  (D);  II.  12615,  Fol.  158  (A);  844,  Fol.  55  (B);  Ms.  de  Berne 

St.  Germain  1989,  Fol.  42  (D);  III.  12615,  Fol.  157  (Aj;  844,  Fol.  54  (H);  Ms.  de  Berne 
CollatvmnS  par  M.  Schirmer.  Die  Lieder  des  Castel/ans  von  Coucy,  krit.  Ausgabe,  von  F.  Fath. 

Heidelberg  1883,  p.  54.  65.  49. 

I.  25    et  mes  fins  cuers  nie  fait  d'une  amourete 
Li  nouveauz  tans  et  mais  et  v'iolete 

(('); 

(<'). 

et  roussignols  me  semont  de  chanter, 

1 — 8  deuxihne  strophe  dans  B.  rapaieti?.  2  dou- 
sour  A,  doutor  B.  et  docour  Mt  qui  donne  toujours 
*/.r  syllobes  au  necond  vvr».    3  damour  B.     4  seux 
A,  seus  B.  baissant  A.  5  atres  B.  doneis  etc. 
AB.    6  preveis  B.    7  e  a  la  mort  seus  B.    8  celle 
B,  se  A.  mi  delaiet  B.  9  —  16  premiire  atrophe 
d<nu  B.  baixiers  AB.  10  Amors  A.  11  m' 
manque  A.  angoixe  AB.  et  esmaiet  B}  la  plaie  A. 
12  et  se  ne  A,  si  ni  B.  peirt  A.  13  helais  B. 
elais  A.  navreis  B.  14  peust  B.  15vanteis  A. 
16  me  A.  resaiet  B.  17  vos]  trop  B.  18  cest  A. 
19  onkes  ne  lo  feistes  B.  20  fors  por  moi  B. 
21—240,  4  manquent  B.  22  etc.  plux  AB.  24 
baissant  -1.    26  Li  tens  desteit  CD.    27  damer  D. 

si  douc.  present  que  ne  Tos  refuser. 
or  me  laist  diex  en  tel  honor  monter 

ke  cele  ou  j'ai  mon  cuer  et  mon  penser 
tiegne  une  foiz  entre  mes  braz  nuete, 

30    ains  ke  voise  outre  mer. 
Au  coraencier  la  trovai  si  doucete, 

5  je  seus  vostre  loals  amins  B.  6  ki  jai  de 
voufl  nan  kier  partir  B.  7  a  tort  maves  guer- 
pit  B.  9-24  manquent  B.  9  proiaisse  etc.  A. 
16  graice  A.      20  jeu  eusse  24  neivTe  A. 
25  mait  fait  C.  amourette  A.  26  ne  (nel)  doi  CD. 
27  lait  B(\  doint  D.  en]  a  D.  29  une  nuit  CD. 
30  a.  ken  aille  A,  a.  kc  Jaille  C,  a.  que  je  voise 
D,  aineois  quaille  B.     31  simplette  D. 
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ja  ne  cuidai  pour  Ii  mal  endnrer; 
mais  ses  dols  vis  et  sa  belle  bouchete 
et  si  bei  oel  vair  et  riant  et  cler 

m'orent  ainz  pris  que  m'osasse  doner. 
se  ne  ml  veut  retenir  et  qniter,  5 
miex  aira  a  Ii  faillir,  si  me  pramete, 

qu'a  une  autre  acbiever. 
De  mil  sospirs  ke  je  Ii  doi  par  dete 

ne  me  yelt  ele  un  seul  quite  clamer, 

ne  fause  amors  ne  laist  ke  s'entremete,  10 
ne  ne  m'i  laist  dormir  ne  resposer; 
s'ele  m'ocit,  mains  avra  a  garder. 
je  ne  m'en  sai  vengier  fors  an  plourer; 
car  cui  amors  destrnit  et  desirete, 

ne  s'en  set  ou  clamer.  15 
Sour  tonte  joie  est  cele  coronee 

ki  d'amours  vient:  diex,  faurai  i  je  don? 
oil,  par  dien,  tex  est  ma  destinee, 
car  tel  destin  m'i  donent  Ii  felon. 
si  sevent  bien  k'il  font  grant  mesprison:  20 
car  ki  ce  taut  dont  ne  puet  faire  don, 
il  en  conqniert  »nemis  et  mellee, 
ni  fait  se  perdre  non. 

Las,  pour  quoi  Tai  de  mes  iez  regardee, 
la  douce  riens  ki  fausse  amie  a  non?  25 

ele  me  rit  et  je  Tai  tant  ploree; 
si  doucement  ne  fu  trabiz  nuls  hon. 

tant  con  fui  miens,  ne  me  fist  se  bien  non ; 

mais  or  sui  suenz,  si  m'ocit  sanz  raison 
et  por  itant  que  de  euer  Tai  amee:  30 
n  i  sei  autre  oeoison. 

Si  coiement  est  ma  dolor s  celee 

k'a  mon  samblant  ne  la  reconoist  on; 
se  ne  fuissent  la  gent  maleuree, 

1  ja  manque  (,':  que  D.  2  Ces  simples  uis  et sa  simple  (dolce)  CD.  3  vair  oeill  bei  BD.  4  ke 
ne  nü  soi  doneir  CD.  mosaisse  A.  5  or  ne  me 
v.  C,  vient  -1.  et  cuiter  A,  naquiteir  CD.  6 
aim]  uuel  D.  faillir  a  Ii  CD.  7  ka  nulle  autre 
eschiveir  C,  8  kelle  ait  de  moi  per  C,  9 
ele]  pas  dun  tot  Beul  aquiter  A.  10  sa  C 
amor  A.  ne  veult  CD.  11  ne  ne  me  lait  d. 
B,  de  moi  laissier  d.  CD.  12  mochit  A.  saura 
moins  DC.  13  si  ne  A.  a  C,  qal  D.  14 
destraint  C.  15  Ne  sen  seit  on  clamer.  16 — 
23  munquent  CD,  Pour  -1.  17  que  B.  dont  AB. 
18  nenil  B.  19  et  tel  d.  mont  done  B.  21  tolt 
B.  24  —  31  troisieme  Strophe  dans  AB.  Deus  si 
mar  fut  de  CD.  26  quant  de  moi  rit.  amee  AB, 
28  fu  A,  fut  C.  29  sienz  A,  niocist  C  30  et 
c'est  par  ce  CD.  31  sait  32 — 242  5  manqueiU CD.  34  fussent  B. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VIF.  £d. 

n'eusse  pas  sospire  em  pardon; 
amors  m'Sust  don6  son  guerredW: 
mais  en  cel  point  que  dui  avoir  mon  don, 
lor  fu  Tamors  ensegnie  et  mostree: 

ja  n'aient  il  pardon! 

II. 

Quant  Ii  estez  et  la  douce  saisons 
fait  foille  et  flor  et  les  pr£s  raverdir 
et  Ii  dols  chans  des  inenus  oisellons 
fait  as  pluisors  de  joie  sovenir, 
las!  chascuns  cante,  et  je  plour  et  sospir, 

et  si  n'est  pas  droiture  ne  raisons: 
ains  est  ades  tote  m'ententions, 
dame,  de  vous  honorer  et  servir. 

Se  j'avoie  le  sens  k'ot  Salemons, 
si  me  feroit  amors  por  fol  tenir; 
car  tant  est  fors  et  cruex  sa  prisons 
k'ele  me  fait  essaier  et  sentir. 
si  ne  me  veult  a  son  eus  retenir 

ne  enseigner  quele  est  ma  guarisons; 

car  j'ai  am6  longuement  en  perdons 
et  amerai  tos  jors  sens  repentir. 

Molt  me  merveil  quex  est  Ii  oeoisons 

k'ele  me  fait  si  longuement  languir. 
je  sai  molt  bien  k'ele  croit  les  felons, 
les  losengiers  que  diex  puist  maleir! 

tote  lor  paine  out  mise  en  moi  tra'ir; 
mais  ne  lour  vaut  lor  mortex  traisons, 
quant  il  savront  qnex  iert  Ii  guerredons, 
dame,  de  vous  cui  ainc  ne  seu  mentir. 

Ainc  ne  la  seu  losengier  ne  flater, 

1  en  ß.  4  lamour  descouverte  B.  9  font  B, 
flor8  -■!.  renverdir  CD.  10  que  Ii  D.  11  les 
plusors  DC.  sosvenir  A.  13  mais  ce  <D.  14 
car  cest  CD.  15  honeirC.  16  Ke  tout  auroit  <\ 
Qui  averoit  D.  tot  lo  sens  Salemon  D.  17  cel 
feroit  bien  (\  si  lor  porroit  D.  18  Tant  per 
(Car  molt)  est  male  CD.  la  D.  19  essaier  D. 
bien  lou  mait  fait  compareir  C.  20 — 23  tnanquent 
A.  20  Or  rae  deveroit  repaisseir  et  guerir 
Bien  me  deuroit  r.  et  g.  D.  21  Et  CD.  22  pru- 
don8?  B.  Le  jai  servit  (\  Que  jai  servi  D.  23 
et  servi rai  dame  (ades)  s.  r.  CD.  24  mesmerveill 
quele  B.  Douce  dame  keille  mais  (]ls)  en  ert 
(est)  loikexon  (lacoisons)  CD,  25  doucement  A, 
Dont  me  faites  de  (a)  teil  dolor  1  CD,  26  de 
voir  vos  creeis  CD.  27  lesl  et  cui  CD,  28 
Tout  lor  pooir  CD.  30  q.  le  saront  -1.  Car  en 
la  fin  iert  boens  mes  g.  C=D,  qui  dornte  avant 
Se  jai  servi  longuement  en  perdont  (22).  31  qui  A. 
Quant  vos  saureis  ke  je  ne  sai  CD.  32  le  seuc-1. 
Onkes  ne  sou  envers  amors  faueeir  CD. 

16 
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ne  ja  diex  sens  ne  m'en  doint  ne  talent. 
mais  ma  dame  servir  et  lionourer 
et  faire  ades  a  son  comandement. 

et  saichiez  bien,  se  beaus  servirs  ne  ment 
ou  Ii  miens  cuers  ki  bien  me  puet  grever,  5 

que  touz  les  biens  c'om  puet  avoir  d'amer 
avra  mes  cuers  ki  ades  s'i  atent. 

Se  vous  daigniez  ma  proiere  escouter, 
douce  dame,  je  vous  proi  et  demant 
que  vous  pensez  de  moi  guerredoner,  10 
je  penserai  de  bien  servir  avant 

de  tous  les  maus  ke  j'ai  ne  m'est  noiant. 
douce  dame,  se  me  voles  amer: 
em  poi  de  tans  poes  guerredoner 

les  biens  d'amors  ke  j'ai  atendus  tant.  15 

III. 

La  doce  vois  del  rosignol  sauvage 

c'oi  nuit  et  jor  contoier  et  tentir,  20 
m'adoucist  si  le  euer  et  rassouage 
c'or  ai  talent  ke  chant  por  esbaudir. 
bien  doi  chanter  puis  k'il  vient  a  plaisir 
celi  cui  j'ai  de  euer  fait  lige  homage. 
si  doi  avoir  grant  joie  en  mon  corage,  25 
s'ele  me  velt  a  son  ocs  retenir. 

Onques  vers  Ii  n'oi  faus  euer  ne  volage: 
si  m'en  devroit  por  co  mieuz  avenir; 
ainz  l'aim  et  serf  et  aour  par  usage: 

si  ne  Ii  os  mon  penser  descovrir. 
car  sa  beautez  me  fait  tant  esbahir 

que  je  ne  sai  devant  lui  nul  langage, 

ne  regarder  n'os  son  simple  visage: 
tant  en  redout  mes  ieuz  a  departir. 

Tant  ai  vers  Ii  ferm  assis  mon  corage 

quailleurs  ne  pens,  et  diex  m'en  laist  joir! 
c'onques  Tristans,  eil  qui  but  le  bevrage. 
plus  loiaument  n'ama  sanz  repentir. 
car  g'i  met  tout,  euer  et  cors  et  desir, 
sens  et  savoir.  ne  sai  se  faiz  folage: 

encor  me  dout  qu'en  trestout  mon  aage 

ne  puisse  assez  Ii  et  s'amour  servir. 
Je  ne  di  pas  que  je  face  folage, 

nis  se  pour  Ii  me  devoie  niorir; 

qu'el  mont  ne  truis  tant  bele  ne  si  sage, 
ne  nule  rienz  n'est  tant  a  mon  desir. 

mout  aim  mes  ieuz  qui  m'i  firent  choisir: 
lues  que  la  vi,  Ii  laissai  en  hostage 
mon  euer  qui  puis  i  a  fait  lonc  estage, 
ne  ja  nul  jour  ne  Ten  quier  departir. 

Chancon,  va  t'en  pour  faire  mon  niessage' 
la  ou  je  n'os  trestourner  ne  guenchir  : 
que  tant  redout  la  male  gent  ombrage 

qui  devinent,  ains  que  puist  avenir, 

les  bienz  d'amours:  diex  les  puist  male'ir! 
k'a  maint  amant  ont  fait  ire  et  outrage, 
mais  de  ce  ai  (je)  tos  jors  mal  avantage, 

qu'ii  les  m'estuet  seur  mon  gre  obei'r. 

CHANSON  DE  CROISADE. 

Manuscrit  de  Paris  St.  Germain  1989,  Fol.  124  (A);  Ms.  de  Berne  (B).    Copie  par  M.  Schirmer. 

Vos  ki  ameis  de  vraie  amor, 
esveilliez  vos,  ne  dorm  eis  mais: 

l'alugte  nos  trait  lou  jor 

1  Bens]  euer  CD.  dornst  A.  2  Ains  pens  tous 
Jors  a  ma  dame  h.  CD.  3  tout  son  CD.  4  car 
je  sai  CD.  5  ou  mes  fing  c.  (\  ou  mes  eurs  D. 
ke  bien  C,  qui  bon  D.  6  con  B.  Tous  les  deduis 
CD.  7  ara  A.  qui  toz  jors  les  atant  D.  8 — 15 
manquent  CD.  9  demanc  -1.  10—  15  coupes  dans  B. 
19  du  louseignol  /?,  dou  roisignor  C.  sauvaige  vi, 
saWaige       et  toujours  aige.  20  ko  nuit  C. 
21  Me  radoucist  mon  C.  22  oi  A.  lors  ai  ('. 
24  cele  B.  qui  AB.  joi  B.  de  euer  fait  ('.  25 se  doie  C.  ens  A.  27  neu  B,  no  C.  29  auour-4. 
30  Türe  dans  B:  De  nostre  daime.  Vous  A.  31 
Anveillicz  A.  mais]  pais  B,  pas  A. 

30    et  si  nos  dist  an  ses  refrais 
ke  venus  est  Ii  jors  de  pais, 
ke  deus  par  sa  tres  grant  dousor 

promet  a  ceuz  ki  por  s'amor 
panront  la  creus  et  par  lor  fais 

2  que  sa  C.  tant]  si  <\  4  jus  r.  B.  6  assis 
mon  fin  c.  C .  7  lait  B,  doenst  C.  8  brevaige  Ay 
beuerage  B.  9  -si  couralment  namait  C.  10  ke 
gi  mat  C.  11  force  et  pooir  B.  12  aineois  .1. 
15  nisse  B,  ni  se.  19  Lors  ke.  20  puiz 
vi,  pues  C.  21  ne  jamaix  jor  C.  24  la  fole  B. 
25  ains  quil  B.  27  a  maint.  demage.  28  ■ 
maix  j'ai  de  ce  mout  cruel  avant  age.  29  cuer.l* 
pois  B,  greit  ('.  30  ces  AB.  retrais  B.  33  Don- rait  a  ceals  B.    34  creux  B.  lour  A.    35  por. 
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sofferont  poinne  nuit  et  jor; 
dont  vairait  il  ses  amans  vrais. 

Cil  doit  bien  estre  forjugiez 
ki  a  besoing  son  seignor  lait. 
si  serait  il,  bien  lou  sachiez:  5 
aseiz  avrait  et  poinne  et  lait 
a  jor  de  nostre  dairien  plait, 
ke  deus  costeis,  pames  et  piez 
mosterrait  sanglans  et  plaiez; 
car  eil  ki  plus  avra  bien  fait  10 
serait  si  tres  fort  esmaiez 

k'il  tramblerait  keii.greit  k'il  ait. 
<  il  ki  por  nos  fut  an  crens  mis 

ne  nos  amait  pas  faintemant; 
ains  nos  amait  com  fins  amis,  15 
et  por  nos  amiablement 
la  sainte  crox  mult  doucemant 

antre  ses  bras  an  mi  *30n  pis, 
con  agnials  dous  simples  et  pis, 

portait  tant  ängoisousemant;-  20 
puis  i  fut  a  trois  clos  clofis 

par  piez,  par  mains  estroitemant.  , 

J'ai  oit  dire  aii  reproyier:    ̂ *c<~  L boens  merchiez  trait  de  borce  argent. 
et  eil  ait  mult  lou  euer  ligier 
ki  lou  bien  voit  et  lou  mal  prant. 
saivez  ke  deus  ait  an  covant 
a  ceaz  ki  se  vorront  ereusier? 

se  m'aist  il,  mult  bial  luier, 
paradis  par  afaitemant; 
car  ki  son  prout  puet  porchasier 

fol8  est  s'il  a  demain  s'atant. 
Nos  nen  avons  point  de  demain, 

acertes  lou  poons  savoir: 
teis  cuide  avoir  lou  euer  mult  sain 

c'ains  lou  quairt  jor  tot  son  avoir  ) 
ne  priset  pais  ne  son  savoir. 
car  cant  la  mort  lou  tient  a  frain 

et  il  ne  puet  ne  pie  ne  main 
a  lui  sachier  ne  removoir, 

la  keute  lait,  si  prant  l'estrain; 
mais  trop  est  tairt  a  persevoir. 

AUBADE. 

4  7 Leroux  de  Lincy,  recueil  de  chants  hüt&rique*  francais  1,  139—143;  cf.  altdeutsche  Blätter  1,  25—  27 
Dfßnnr  ici  d' apres  la  copie  faxte  sur  le  manuscrit  (St.  Germ.  1989,  fol.  80),  par  M.  Schirmer. 

*Gaite  de  la  tor, 
gardez  entor 
les  murs,  si  deus  vos  voie  ! 

e'or  sont  a  sejor  25 
dame  et  seignor, 

et  larron  vont  en  proie.' 
'hu  et  hu  et  hu  et  hu! 

je  l'ai  veu 
la  jus  soz  la  coudroie.  30 
hu  et  hu  et  hu  et  hu! 

a  bien  pres  Tocirroie.' 
'D'un  douz  lai  d'amor 

de  Blaneheflor, 
eompains,  vos  chanteroie,  35 

1  poene  B.  neut  A.  2  Or  B.  ces  AB.  4  signor 
A.  5  Sc  .1.  saichies  B.  6  Asseis  averait  poene  B, 
S  Quant  B.  9  Monsterait  A.  10  ke  plux  bien  a 
fait  B.  U  emaez  A.  12  tranblerat  A.  13  en 
crenx  B.  15  amat  A.  amins  AB.  16  honorable- 
mant  A.  17  manque  B.  18  ces  AB.  davant  B. 
19  aignials  douls  B.  30  Et  lastraing  a.  A.  21 
Poes  B.  clols  A. 

ne  tust  la  poor 
del  traitor 

cui  je  redotteroie.' 'hu  et  hu  et  hu  et  hu! 

je  Tai  veu 
la  jus  soz  la  coudroie. 
hu  et  hu  et  hu  et  hu! 

a  bien  pres  l'ocirroie.' 
'Compainz,  en  error 

sui,  k'a  cest  tor 

volentiers  dormiroie.' 
1  Par  main  par  piez  B.  2  en  reprochier  //. 

3  marebies-airgent  B.  4  legier  B.  5  le  bien  B. 
6  Saveis  B.  ait]  ni  ait  A.  5  ceauls  B.  ke  .1. 
voront  croixier  B.  8  si  maist  deus  B.  meist  A. 
biaul  B.  lueir  AB.  9  parmenablement  B.  10 
Sil  ki  B.  11  eil  A,  se  B.  12  poent  B.  13  le  B. 
peons  -4.  14  Teil  B.  16  prisce  poent  B.  17 
Quant  voit  la  B.  lo  B.  tienra  f.  A.  18  Si  kil  B. 
piez  ne  mains  .4.  19  Ii  saichier  B,  20  keute 
Cornu]  keuse  -4,  keuxe  B.  se  lait  A.  21  Maix 
t.  vient  t.  B.  22  poors.  25  sculement  hu  et  hu ; 
le  reste  jusqu'ä  ocirroie  manque. 

16* 
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'n'aiez  pas  paor! 
voist  a  loisor 

qui  aler  vuet  par  voie/ 
hu  et  hu  et  hu  et  hu! 
*or  soit  t8u, 

compaiuz,  a  ceste  voie. 
hu  et  hu!  hien  ai  seu 

que  nous  en  avrons  joie/ 
'Ne  sont  pas  plusor 

Ii  robeor; 

n'i  a  c'un  que  je  voie, 
qui  gist  en  la  flor 
soz  covertor, 

cui  nomer  n'oseroie/ 
hu  et  hu  et  hu  et  hu! 
for  soit  teu, 

coinpainz,  a  ceste  voie. 
hu  et  hu;  hien  ai  seu 
que  nous  en  avrons  joie/ 

'Cortois  ameor, 

qui  a  sejor 
gisez  en  chamhre  coie, 
n'aiez  pas  freor, 

que  tresq'a  jor 
poez  demener  joie/ 
hu  et  hu  et  hu  et  hu! 

*or  soit  t£u, 

compaiuz,  a  ceste  voie. 
hu  et  hu!  hien  ai  seu 

que  nous  en  avrons  joie/ 
5  'Gaite  de  la  tor, 

vez  mon  retor 
de  la  ou  vos  ooie, 
d'amie  et  d'amor 
a  cestui  jor 

10  ai  ceu  que  plus  amoie. 
hu  et  hu  et  hu  et  hu! 

pou  ai  gen 
en  la  chamhre  de  joie. 

hu  et  hu!  trop  m'a  neu 
15  Tauhe  qui  me  guerroie. 

Se  salve  Tonor 
au  criator 

estoit,  tot  tens  vondroie 
uuit  föist  del  jor; 

20  jamais  dolor 

ne  pesance  n'avroie. hu  et  hu  et  hu  et  hu! 
bien  ai  veu 
de  biaute  la  monjoie. 

25  hu  et  hu!  c'est  bien  seu. 

gaite,  a  dieu  tote  voie!" 

GUIOT  DE  PKOVINS,  LA  BIBLE. 

Fabliaux  et  contes  des  poetes  franeois  des  xi.  xn.  xm.  XIV.  et  XV*  Steeles,  publ.  par  Harbazan, 
mmv.  Mit.  par  Mvon,  Paris  1808,  Tome  2,  p.  384—393;  cf.  Guioi  von  Provins,  herausgegeben  von 
J.  Fr.  Wolfart  und  San-Marte,  Halle  1861,  p.  103—111,  v.  2404-2691.    Compare  par  M.  .Vane- 

feld  avec  les  mss.  Nolre  Dame  242  (A)  et  La  Voll.  146,  anc.  2707  (/?). 

Le  plus  certain  de  nies  chapitres 
covient  torner  sor  les  legitres 
qui  devienent  fax  plaideor 
et  de  bone  huevre  tricheor, 
et  les  faux  poinz  traient  des  bons. 
je  sai  bien  se  uns  rois  ou  eons 
savoit  des  lois  et  des  decrez, 

qn'il  en  seroit  mont  honorez. 
la  sont  Ii  point,  la  sont  Ii  dit, 

1  naiez.  15  seulement  hu ;  le  reute  de  la  Strophe 
manque.  22  soie.  26 — 248,  4  seulement  hu.  27 
Lou  Ii.  certain  A.  28  tonier  A :  gesir  B.  29 
devtennent  A.  faus  /?.  30  oeure  H.  31  poins 
tAus  Ii.  boins  Ji.  32  »uns  H  cuens  Af  coeos  B. 
34  II  B.  mi  t  .1,  plus  35  et  Ii  bia  ditz  B. 

et  Ii  biau  mot  et  Ii  escrit, 
dont  on  doit  pueple  governer 
et  droiture  et  raison  garder. 

30       tiex  mestiers  avient  bien  a  prince  : 

eil  netoie  l'aigue  et  raince 
le  bon  vaissel,  et  mont  Tamende. 

mais  ja  nus  hom  qui  soit  n'enteude a  malvais  vaissel  faire  net: 

35       fox  est  qui  son  avoir  i  met. 

27  escritz  B.  28  en  .1,  Ion  B.  coroner  .1.  gouer- 
neir  (:gardeir)  B.  29  dreiture  -1.  reson  A.  30 
Teix  B.  31  natoie  laiue  et  rince  B.  32  loubo'm 
B.  vesseKl,  vaxeaul  B.  inolt  AB  etc.  33  Mes  A. 
nul  B.  natende  A.  34  malves  veasel  etc.  vaxeail 
B.    35  trauail  B. 
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Ii  malvais  vaissel  tot  empirent 

qtiant  qu'on  i  met.   ici  se  mirent 
tuit  eil  qui  foloient  et  musent 
es  bones  escoles,  et  usent 
lor  tens  por  tricherie  aprendre. 
legierement  puet  on  entendre 
lor  diz,  lor  moz  et  lor  poinz  faux. 
de  ce  dout  hom  doit  estre  saux, 
se  perdeut  tot  apertement, 
eil  respitent  lor  jugement. 
eist  ehapitres  fu  faiz  sauz  glose; 
mais  il  fera  une  fort  chose 

as  langnes  fausses  desliees, 

qni  deussent  estre  li'ees 
de  ce  que  j'oi  dire  es  decrez. 
ceus  tieng  je  por  desesperez, 

qu'il  n'ont  ne  paor  ne  vergoingne. 
eil  seignor  vont  il  a  Boloingne 
as  lois,  por  les  corz  maintenir, 
plus  les  en  voi  j englos  venir 

que  n'est  estorniax  en  jaiole. 
tote  lor  guile  et  lor  parole 
vers  tricherie  se  retrait. 

il  prenneut  de  deus  parz  le  plait. 

ce  n'est  pas  lois,  ainz  est  deslois, 
ce  ne  truevent  il  pas  es  lois. 
on  trait  de  miniere  Targent, 
dont  on  fait  maint  biau  vaissel  gent 
et  mainte  autre  hnevre  bele  et  chiere ; 
et  le  verre  de  la  fouchiere, 
dont  je  revoi  maint  biau  vaissel 
qui  sont  et  cler  et  net  et  bei. 
et  des  hauz  livres  enorez 

qn'on  apelle  lois  et  decrez 
nos  traient  engin  et  barat. 

1  tost  epire  B.  2  on]  en  A.  mirc  B.  3  folle 
gent  ammissent  B.  5  tans  A.  apenre  A.  6  en  A, 
bien  B.    7  Lor  poins  lor  dis  et  lor  mos  faus  B.  fax 
A.  8  ceu  B.  d.  d.  estre  loaus  B.  9  tout  B.  10  re- 
portent  B.  11  chapistres  A.  fut  B.  12  glose  A. 
13  as]  au  .1,  v  B.  desloaus  B.     1 4  deuroient—  loaus 
B.  15  De  ceu  quil  nat  ordre  en  decretz  B.  16  Ses 
teig  B.  17  et  p.  et  v.  19  Es  B.  20  iang- 
lans  B.  21  Que  estornels  nert  en  geolle  B.  22 
tonte  1.  guille— parolle  B.  toute  lor  huevre  tieng 
a  fole  A.  23  vers  la— trait  B.  24  le  manque  B. 
26  trieuent  on  pas  en  B.  27  en  J.  urine  B.  28 
en  A.  etc.,  Von  B.  vassal  B.  29  autre  manque  B. 
oeuvre  belle  B.  30  et  en  apres  de  B.  31  on 
refait  B.  mainz  -1.  vassal  B.     32  cleir-bial  B. 
33  hai  deus  des  1.  B.      ennorez  At  honoreis  B. 
34  apellent  B.    35  nous  A.  engig  B. 

dex,  com  il  sont  estroit  et  niat 

en  ce  dont  il  n'esploitent  rien! 

et  com  il  sont  plus  ancl'en, lore  ardent  il  de  covoitise. 

5       trop  ont  male  costume  aprise: 
toz  jors  yuellent  rivre  de  tort, 

qu'il  quierent  por  avoir  lor  mort. 
por  morz  tieng  je  et  por  periz 
les  fax  plaideors  loeiz. 

10       qui  ait  avoir,  trop  bien  s'en  aide: 
mais  l'uevre  est  mont  cruaux  et  laide 
quant  Ii  avoirs  le  droit  encombre. 
inont  vueilent  bien  savoir  le  nombre 

qu'on  lor  donra,  soit  torz  on  droiz: 
15       mont  par  est  lor  baraz  destroiz. 

Ii  uns  sor  l'autre  a  grant  envie: 
Ii  loiiers  et  la  symonie 
les  a  liez  et  avuglez. 

8 'uns  loiax  en  estoit  trovez, 
20       on  devroit  faire  de  lui  feste. 

c'est  uns  tormenz,  une  tempeste 
d'aus  o'ir,  quant  il  sont  en  leu 
ou  il  cuident  faire  lor  preu. 
de  ce  font  il  plus  lor  domaige 

25       dont  il  cuident  estre  plus  saige. 
trop  sont  il  soutil  et  agu, 
mais  lor  bon  sens  ont  il  perdu. 
autant  aiment  tort  comme  droit ; 
mais  que  il  facent  lor  esploit, 

30       ne  lor  chaut  de  quel  part  il  pendent 
mais  a  enviz  le  lor  despendent : 
il  sont  coquin  et  jangleor 
et  trop  hardi  demandeor, 
et  provendes  et  avoir  quierent: 

35       covoitous  sont  et  trop  conquierent. 

mont  par  aiment  rente  d'eglise, 
mais  pou  lor  membre  dou  servise. 
mont  devroient  bon  fruit  porter 

1  Deus — destroit  B.  2  As  cors  ou  il  nesploite 
rien  B.  3  et  quant  B.  5  folle  B.  6  Tons  B. 
7  por]  p  A.  Bn  q.  et  cbercent  B.  8  teg  B. 
9  Tans  faus  plaidorors  lowais  B.  loeis  A.  10  et 
qui  au  uoir  amö  som  aide  -1.    11  leuure  B.  molt 
A,  trop-ß.  cruiex  A.  cruals  B.  12  autes  lou  A. 
15  lor]  Ii  /f.     17  loiers  AB.    1 8  luez  et  encöbreiz 
B.  lOsus-L  20  de  lui  faire  B.  21  uns  mav</n<> 
B.  cest  une  B.  22  Quant  il  assemble  en  r.  leu 
B.  26  il]  et  B.  27  sanz  A.  28AtantÄ.  29 
face  B.  31  Molt  enuis  lou  B.  23  cosson  et 
guilleor  B.  33  herdi  B.  34  auoiret  prouende 
B,     36  denglise  B.     37  de  B. 
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et  lor  huevre  si  esmerer 

qu'ele  fust  chiere  et  honoree. 
et  bon  senz  et  bone  pensee 
ont  il,  quant  il  sont  escolier. 
mont  feroient  il  a  proisier  5 
es  bones  lois  et  es  decrez, 
se  lor  sens  estoit  atornez 

ver3  clergie  loial  et  fine. 
mont  sont  il  en  fole  doctrine, 

qu'il  puisent  malvaise  sc'ience  10 
(en  fontainn«  de  sapience. 
ne  sont  mie  bien  abevre: 

il  boivent  ou  raissel  troble, 
aigue  douce  torne  a  amer. 
et  si  rai  ge  01  conter  15 

c'on  trait  tr'iacle  de  serpent, 
qui  mont  a  grant  niestier  sovent 
a  cels  qui  sont  enveninie. 
eil  sont  malement  bestorne 

qui  ou  sen  puisent  la  folie,  20 
es  lois  aprennent  tricherie. 
por  les  poinz  et  por  les  biax  diz, 
que  il  quenoissent  es  escriz, 
barateut  le  siecle  et  engignent. 
il  ne  compassent  pas  ne  lignent  25 
lor  huevre  si  com  il  devroient 
et  com  il  enz  es  decrez  voient. 
or  sachiez  que  bone  clergie 
est  en  tiez  genz  morte  et  perie; 

por  c'est  perdu  quan  qu'on  i  met,  30 
que  Ii  vaissel  ne  sont  pas  net. 

Des  fisiciens  me  merveil: 
de  lor  huevre  et  de  lor  conseil 

rai  ge  certes  mont  grant  merveille. 

uule  vie  ne  s'apareille  35 
a  la  lor,  trop  par  est  diverse 
et  sor  totes  autres  perverse. 

1  aaismer  B.  2  fut  B.  3  boin  euer  Ii. 
5  prisier  Ii.  6.  7  interverti*  B.  6  selonc  lois 
et  selonc  d.  Ji.  8  versj  cest  B.  loiax  A,  loaul 
Ji.  9  sil  en  folle  B.  10  que  pensent  B.  puis- 
sent  A.  11  Et/?.  13  rusiaul  troblei  B.  14ämer 
.1.  enmi  la  meir  B.  16  dun  B.  17  ait  B. 
18  ceaux—  cnuenimei  B.  20  san  A,  mangue  B. 
21  Se  lor  apregnent  B.  22  Sor  -  sor  B.  23  es 
manque  B.  24  engigne  (rligne)  B.  25  copasse 
J».  26  oeure  B.  27  il  es  escris  loa  voie  B. 
29  teil  B.  30  quant  com  B.  31  vaseau  B. 
(i/trh  31  Cest  triand  ce  est  sens  peril.  Sist  sont 
cest  de  raison  parti  B.  32  fesiciens  me  mervoil  B. 
36  Et  la  B.    37  diuerse  B. 

bien  les  nomme  Ii  commuus  nons ; 

mais  je  ne  cuit  qu  i  ne  soit  hons 
qui  ne  les  doie  mont  douter. 
il  ne  voudroient  ja  trover 
iiul  home  sanz  aueun  mehaing. 
maint  oingnement  font  e  maint  baiug 

ou  il  n'a  ne  senz  ne  raison, 
eil  eschape  d'orde  prison 
qui  de  lor  inain  s  puet  eschaper, 
qui  bien  set  mentir  et  guiler 
et  faire  noble  contenance, 
tont  ont  trove.  fors  la  creance 

que  les  genz  ont  lor  fait  a  bien. 
tiex  mil  se  font  fisicien 

qui  n?en  sevent  voir  plus  que  gie. 
Ii  plus  maistre  sont  mont  ehangie 

de  grant  envie;  il  u'est  mestiers 
dont  il  soit  tant  de  nieneongiers. 

il  oc'ient  mont  de  la  gent: 
ja  n'out  ne  ami  ne  parent 
que  il  volsissent  trover  sain; 
de  ce  resont  il  trop  vilain. 

mont  a  d'ordure  en  ces  l'iens, 
qui  en  main  a  fisiciens 

se  met  par  eis.    il  m'ont  eu 
entre  lor  mains:  onques  ne  fu, 
ce  cuit.  nule  plus  orde  vie. 

je  n'aim  mie  lor  compaignie, 
si  m'ait  dex,  qant  je  sui  sains: 
honiz  est  qui  chiet  en  lor  mains. 

par  foi,  qant  je  malades  fui, 
moi  covint  soffrir  lor  ennui. 

qui  les  orroit  qant  il  orinent, 
com  il  mentent,  com  il  deviuent. 
com  il  jugeut  lo  pasceret 

par  moz  qui  ne  sont  mie  net ! 
en  chascun  nomine  troveht  teche: 

s'il  a  fievre  ou  ait  la  touz  seche, 

lors  dient  il  qu'il  est  tisiques 

1.  2  raires  les  nommeut  Ii  communs,  mais  — 
quil  en  soit  uns  B.  3  Que  an  ne  doient  bn  B. 
5acun  B.  7  sanz  .1.  raisons  Ji.  K»  seit  fi.  12  t. 
a  tr?  13  a]  grant  B.  14  Teil  Ji.  fesecien  B.  15  ne 

que  g.  A.  s.  nes  plus  que  B.  16  chargie'? 
17  ennui  n'il  n.  m.  18  Que  donc  il  s.  t.  mensongier B.  19  Ja  B.  20  ni  ami  B.  21  trovei  B.  22  ceu 
B.  23  ait  B.  24  Q'est  en  mains  de  f.  B.  25  au  B. 
26  mais  ce  ne  fu  B.  27  Q'nqs  nulle  />'.  29  deus B.  31  malaides  B.  33  00m  il  B.  35  lou  penseret 
B.  36  mos  A,  mas  B.  37  suns  chescuns  B, 
38  Ou  il  ait  B.    39  Lor— tesiques  B. 
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ou  eufonduz  ou  ydropiques, 
melancolieus  ou  fieus 

ou  corpeus  ou  palazineus. 
qui  les  orroit  de  colerique 
plaidoierou  de  fleumatique!  5 
Ii  uns  a  le  foie  eschaufe 
et  Ii  autres  ventousete. 

trop  par  sont  lor  huevres  repostes 
et  lor  paroles  si  enpostes, 

n'i  a  se  vilonnie  non;  10 
et  par  ce  commence  lor  non; 

fisici'en  sont  apele, 
sanz  fi  ne  sont  il  pas  nomine! 
por  ce  a  fi  au  coinmencement 
por  le  vilain  definement:  15 
de  fi  doit  tote  lor  huevre  estre, 
et  de  fi  doit  fisique  nestre; 
sanz  fi  ne  les  puet  on  nommer, 

ainsinc  ne  s'i  doit  nus  fier. 
de  fi  fisique  me  defie :  20 
fox  est  qui  en  tel  art  se  fie 

ou  il  n'a  rien  qu'il  n'i  ait  fi: 
dont  sui  jo  fox  se  je  m'i  fi. 
uns  boins  truanz  bien  enparlez, 

ne  mais  qu'il  soit  im  pou  letrez,  25 
feroit  fole  gent  herbe  paistre. 

tuit  sont  fisici'en  et  maistre: 
Ii  uns  de  l'autre  raont  bien  guile 
la  ou  il  sont  a  bone  vile, 

que  Ii  meillor  fisici'en  30 
prisent  celui  qui  ne  set  rien. 
Ii  miaures  le  poior  consent, 

por  ce  ont  il  l'or  et  l'argent. 
et  por  ce  qu'il  le  tiengne  en  pais, 
Ii  rachous  consent  le  pugnais,  35 
et  Ii  pugnais  bien  lo  rachat: 
certes  trop  i  a  de  barat. 
Ii  rachaz  le  punais  volt  bien, 
ne  se  desconfortent  de  rien, 

por  ce  que  Tuns  et  l'autre  es  puz.  40 

1  fleumatique  B.  10  uiloignie  B.  11  nom  B. 
14  au]  dou  B.  15  Qe  lor  nom  q  seng  finement 
B.  18.  19  manquent  B.  19  ainsic  A.  20  et 
de  fi  phisique  me  B.  25  Solement  quil  soit  bn 
leitreiz  B.  26.  27  pestre:  mestre  A.  29  en  B. 
30  millor  B.  32  Ii  maistres  les  mauais  B.  33 
Por  coi  por  engignie  la  gent  B.  35  raches  — 
lou  punaix  (:  paix)  B.  36  lou  raches  bien  B. 
37.  38  manquent  B.  38  volt]  molt  A.  40  Por 
coi  q  Ii  uns  l'a.  B.    es  puz]  put  AB. 

ainz  fusse  je  pris  et  batuz 

que  fisici'en  me  gardassent 
un  an  entier  et  governassent ! 
trop  sont  costous  et  trop  se  vendent 
et  les  meillors  morsiaus  deffendent. 

je  lor  claim  quite  lor  piletes, 

certes  qu'eles  ne  sont  pas  netes. 
sil  revienent  de  Montpellier, 
lor  laitüaire  sont  mont  chier. 

lors  dient  il,  ce  m'est  avis, 
qu'il  ont  gigimbraiz  et  pliris 
et  diadragum  et  rosat 
et  penidoin  et  violat; 
do  diarodo  Julii 

ont  il  maint  prodome  menti. 
trop  sont  prisie,  trop  sont  loe. 
il  a  gigimbre  et  aloe 
en  lor  dyamargareton, 
ce  dient;  mes  un  cras  chapon 
ameroie  miex  que  lor  boistes 
qui  trop  sont  corouses  et  moistes. 
icil  qui  vient  devers  Salerne 
nos  vent  visie  por  lanterne; 
il  vendent  noirbrun  et  syphoine 
por  espices  de  Babyloine; 

que  s'uns  hous  en  passe  le  coi, 
il  avra  si  le  ventre  mol 

que  maintenant  l'estuet  honir. 
as  sainz  mengiers  me  vuel  tenir, 
et  as  clers  vins  et  as  forz  sauses, 

que  trop  par  sont  lor  huevres  fauses. 
il  ne  sont  mie  tuit  igal  : 

Ii  boen  fisici'en  loial, 
Ii  prodome,  Ii  bien  letre 
ont  maint  verai  conseil  done. 

maintes  genz  qui  se  desconfortent 
en  lor  conseil  se  reconfortent. 

quant  uns  hom  a  paor  de  mort. 
grant  mestier  a  de  bon  confort. 

1  Quez  f.  B.  5  millors  maingiers  B.  6  claim] 
las  B.  9  leituaire  A.  11  gingebret  B.  12  le 
premier  et  manque  B.  roset  B.  13  penidium  B. 
14  dols  B.  diarado  B,  diadaro  A.  vili  B.  17 
gengibrett  a  lamatt  aloei  B.  20  plus  B.  21  qui 
manque  B.  escroses  B.  22  revient  B.  23  lor  A  ; 
v.  uecies  B.  24  done  —  sidoine  B.  26  hom  B. 
29  boins  maingiers  B.  mestuet  A .  30  Es  boins  B. 
et  el  fors  B.  31  Trop  sent  uo  les  lor  oeuvres 
faces  B.  34  boin  home  B.  35  irnne  A.  donei  B. 
36  mainte  gent— desconforte  BAoZl  molt  se  con- 
forte  B.     38.  39  manquent  B. 
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Ii  bon  conseil  ont  conforte 

maint  prodomme  desconforte; 
et  quant  bone  huevre  est  conneue, 
bien  devroit  estre  chier  tenue. 

niais  par  totes  ces  honen  viles  5 
ont  si  espandues  ]or  guiles 
Ii  guilöor,  Ii  mencongier, 
que  Ii  prodomme  en  sont  moins  chier. 
sovent  se  voient  et  assemblent, 
mais  les  huevres  pas  ne  se  semblent.  10 
les  huevres  sont  bien  departies: 
le  roses  selonc  les  orties 

ne  perdent  mie  lor  biaute 
ne  lor  flairor  ne  lor  bonte\ 

j'ai  veu  delez  l'ortiier  15 
florir  et  croistre  lou  rosier: 

se  les  orties  sont  poingnanz 
et  annuiouses  et  puanz, 
les  roses  sont  beles  et  chieres. 

les  bones  huevres  et  entieres,  20 
les  veraies  et  les  loiax, 

sont  ausi  comme  Ii  metax 

qui  se  sevra  dou  malvais  fer. 
mont  sont  bien  qnenen  Ii  ver 

qui  font  la  soie:  c'est  a  dire 
que  la  malvaise  huevre  n'empire la  bone  huevre  de  nule  rien. 
Ii  loial  clerc  fisicien 
doivent  estre  mont  enore 
et  mont  servi  et  mont  ame. 

le  bon  loial  ai  ge  mont  chier 

certes,  quant  j'en  ai  grant  mestier, 
et  mont  desir  qu'on  le  m'amaint 
quant  maladie  me  destraint. 
grant  confort  et  grant  bien  me  fait. 

et  qant  m'enfermetez  me  lait 
et  je  ne  sent  ma  maladie, 

lors  voldroie  c'une  galie 
l'emportast  droit  a  Salenique, 
et  lui  et  tote  sa  hsique: 

lors  vueil  que  il  tiengne  sa  voie 

si  loing  que  ja  mais  ne  le  voie. 
—   H" 
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Or  oiez  une  des  plus  granz  merveilles  et  des 
greignors  aventnres  que  vos  onques  oissiez. 
A  cel  tanz  ot  un  empereor  en  Constantinoble, 
qui  avoit  a  nom  Sursac,  et  si  avoit  un  frere  qui  25 

avoit  a  nom  Alexis,  qu'il  avoit  rachate  de 
pri9on  de  Turs.  icil  Alexis  si  prist  son  frere 

l'empereor,  si  Ii  traist  les  ianlz  de  la  teste, 
et  se  fist  empereor  par  tel  traison  com  vos 

avez  o'i.  ensi  le  tint  louguement  em  prison  et  30 
un  suen  fil,  qui  avoit  nom  Alexis,  icil  filx  si 

eschapa  de  la  prison  et  si  s'enfui  en  un  vassel 

4  doit  —  chiere  B.  5  toutes  AB.  8  mains  A. 
10  M.  lor  ocure  peou  ne  les  seble  B.  12  se- 

lonc] deleiz  B.  14  odour  B.  15  lortier  AB. 
20  et]  les  B.  21  loaus  (:metaus)  B.  25  a 
nom]  nun  B.  iursac  B.  et  si  A.  que  A.  26  a 
manquc  B.  que  il  A.  achate  B.  27  eil  B.  si 
mam/ue  B.  pr.  un  jor  Ve.  som  fr.  B.  28  si] 
et  B.  29  par]  en  A.  come  voz  oez  et  le  B. 
31  fil  avec  B.  ici  A,  eil  B.  si  manque  B.  32 
de  la  pr.  manqtie  B.  si  manque  B.  en  un  v. 
man  que  B. 

trosque  a  une  cite  sor  mer,  qui  a  nom  Ancone. 

d'enqni  s'en  ala  al  roi  Phelippe  d'Aiemaigne  qui 
avoit  sa  seror  a  fame.  Si  vint  a  Verone  en 

Lombardie  et  herberja  en  la  vile  et  trova  des 

pelerins  assez  qui  s'en  aloient  en  Tost  Et 
eil  qui  1'  a voient  aidie  a  eschaper  et  qui  estoi- 
ent  avoec  lui,  Ii  distrent  'sire,  vez  ci  un  ost  en 
Venise  pres  de  nos  de  la  meillor  gent  et  des 
meillors  Chevaliers  del  monde,  qui  vont  oltre 
mer;  quar  lor  criez  merci,  que  il  aient  merci  de 

5  que  m.  oeure  nien  pire  B.  8  annore  .1, 
bonorei  B.  9  et  chier  tenu  C.  10  lou  bon  lou 
loial  ai  je  chier  B.  11  certes  molt  B.  grant 
manqtie  B.  12  et  manque  B.  am o int  ( :  destroint) 
B.  15  leit  A.  19  toute  AB.  21  si  droit— ne 
reuoie  B.  22  an  nom  -1,  avoit  non  B.  23 
en  ki  -1,  de  la  B.  al]  il  vers  le  B.  qui  une  seue 
serour  avoit  a  B.  24  si]  dont  B.  25  et  se  re- 
beria  B.  et  la  tr.  il  p.  et  genz  a  B.  27  et  qui] 
qui  A.  28  ovoec  lui  c#t.  preseutement  Ii  B.  veez  A. 
29  pres  d.  n.  en  V.  B.  gent  manque  A.  de  la 
meillor  cbevalerie  B.  30  Chevalier  A.  31  quar 
ales  ceste  part  et  leur  B. 
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toi  et  de  ton  pere,  qui  a  tel  tort  iestes  des- 
heritez.  et  se  il  te  volent  aidier,  tu  feras 
quanque  ü  deviserunt  de  bouche:  espoir  il  lor 

en  prendra  pitie.1  et  il  dist  que  il  le  fera 
mult  volentiers  et  que  eist  conseils  est  bons. 

Ensi  prist  ses  messajes ;  si  les  envoia  al  marchis 
Boniface  de  Montf errat,  qui  sires  ere  de  Tost, 
et  as  autres  barons.  et  quant  Ii  baron  les  virent, 
si  se  merveillierent  inolt  et  respondirent  as 

inessages  4nos  entendons  bien  que  vos  dites.  1 
nos  envoierons  al  roi  Phelippe  avec  lui,  ou  il 

s'en  va;  se  eist  nos  velt  aidier  la  terre  d'oltre 
mer  a  recovrer,  nos  Ii  aiderons  la  soe  terre 

a  conquerre,  'que  nos  savons  bien  qu'ele  est 
tolue  lui  et  son  pere  a  tort.'  Ensi  furent  1 
Ii  niessage  envoie  en  Alemaigne  au  vallet  de 

Constantinoble  et  au  roi  Phelippe  d' Alemaigne. 
Devant  ce  que  nos  vos  avons  ici  conte,  si 

vint  une  novele  en  l'ost,  dont  il  furent  molt 
dolentj  Ii  baron  et  les  autres  genz,  que  niesire  \ 
Folqnes  de  Nuelli,  Ii  bons  hom,  Ii  sains  honi, 
qui  parla  premierement  des  croiz,  fina  et 
inorut. 

Et  apres  ceste  aventure  lor  vint  une  com- 

paignie  de  mult  bone  gent  de  Penipire  d'Ale-' 
maigne,  dont  il  furent  mout  lie.  la  vint  Ii 
evesques  de  Havestat,  et  Ii  cuens  Bertous  de 
Casseneleboghe,  Garniers  de  Bolande,  Tierris 

de  Los,  Henris  d'Orine,  Tierris  de  Dies,  Rogiers 
de  Suitre,  Alixandres  de  Vilers,  Olris  de  Tone. ; 

1  que  por  deu  aient  m.  de  vos  et  de  vostre  gent 
et  si  aient  de  vostre  pere  pitie  qui  a  si  grant  tort 
a  este  d.  et  se  vos  vuellent  a.  vos  feres  quanquil 
vodront  demander  et  deviser  B,  de  toi  pitie  et  -1. 
1.  2.  deseritez  A.  3  en  lor  A,  il  leur  B.  4  dit-1. 
5  mult-bons]  dont  einsinc  puis  quil  Ii  conseillent 
B.  6  Dont  B.  pristrent  A.  si]  et  los  B.  7  es- 
toit  B.  8  quant  il  les  v.  si  sen  B.  9  et  dis- 
trent  nos  e.  B.  10  ce  que  B.  11  env.  nos  mes- 
sages  a  lui  et  au  r.  Ph.  et  se  nos  v.  a.  a  con- 

querre la  terre  que  nos  avons  perdue  nos  Ii  B. 
13  terre  manque  B.  14  bien  que  vos  a  desherites 
a  t.  B.  17  roit  B.  d'Al.  manque  B.  18  aions 
conte  vint  B.  19  ilj  eil  de  lost  B.  20  Ii— genz 
manque  B.  quar  mestre  B.  21  de  Nulli  manque  A. 
Nulli  qui  premierement  avoit  parle  d.  er.  morut 
B.  23  mori  A.  24  Empres  cez  choses  vint  en 
Venise  une  B.  25  de  lempire  manque  B.  26  il] 
eil  de  lost  B.  27  honestach  B.  quenz  de  ber- 
tout  entaissenele  enthochez  B.  beltons  A.  28  Bor- 

lande A.  29  de  die  B.  30  Sutre  B.  Horris 
de  T.  et  meint  autre  bone  genz  qui  mie  retret  ne 
sont  ici  dont  furent  apareillie  vessel  et  huissier 
pour  metre  chevaus  et  quant  (258,3)  B. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  fid. 

Adonc  furent  departies  les  nes  et  Ii  uissier 
par  les  barons;  ha  diex!  tant  bon  destrier 
i  ot  mis!  et  quant  les  nes  furent  chargies 

d'armes  et  de  v'iandes  et  de  Chevaliers  et  de 
serjanz,  et  Ii  escu  furent  portendu  environ  des 
borz  et  des  chastials  des  nes,  et  les  banieres 
dont  il  avoit  tant  de  beles.  et  sachiez  que 

il  porterent  es  nes  de  perrieres  et  de  man- 
goniax  plus  de  cec  et  toz  les  enginz  qui  ont 

)mestier  a  vile  prendre  a  grant  plent£.  ne 

onques  plus  beles  estores  ne  parti  de  nul 
port;  et  ce  fu  as  huiteves  de  la  saint  Remi, 
en  Tan  de  rincarnacion  Jhesu  Christ  mcc 

anz  et  n.  einsi  partirent  del  port  de  Venise 
»com  vos  avez  oi. 

La  velle  de  la  saint  Martin  vindrent  devant 

Jadres  en  Esclavonie,  si  virent  la  cite  fermee 
de  halz  murs  et  de  haltes  torz,  et  pour  noiant 
demandessies  plus  bele  ne  plus  fort  ne  plus 

)  riebe,  et  quant  Ii  pelerin  la  virent,  il  se  mer- 
veillerent  mult  et  distrent  Ii  im  es  autres 

Moment  porroit  estre  prise  tels  vile  par  force, 

se  diex  meismes  nel  fait?'  Les  premieres  nes 
qui  vindrent  devant  la  vile  aencrerent  et  aten- 

5  dirent  les  autres ;  et  al  matin  fist  mult  bei  jor 
et  mult  cler,  et  vinrent  les  galies  totes  et  Ii 
vissier  et  les  autres  nes  qui  estoient  arrieres : 
et  pristrent  le  port  par  force  et  rompirent  la 
chaaine  qui  mult  ere  forz  et  bien  atornee,  et 

d  descendirent  a  terre,  si  que  Ii  porz  fu  entr'aus 
et  la  vile.  lor  veissiez  maint  Chevalier  et 

maint  serjant  issir  des  n£s  et  maint  bon 

2  les  uissiers  A.  4  Chevaliers]  chevaus  et  de 
Chevaliers  B.  5  f.  pendu  et  port.  es  chastiax  tout 
environ  les  nes  si  drecierent  les  b.  B.  7  tant] 
mout  B.  8  de — de  manque  H.  pierres  B.  9  les 
manque  B.  ont]  porent  avoir  B.  10  a  gr.  pl. 
manque  B.  ne — ne]  et  onques  raes  a  nul  ior  ne 
B.  nul  manque  B.  11  port  gent  ne  nes  mielz 
atiriee  et  ce  B.        12  octave  A.     la  feste  s. 
13  J.  C]  nostre  seigneur  B.  m  et  cc  et  Ii  anz  B. 
14  Iii  A.  e.  sem  p.  B.  16  la  feste  s.  B.  devant] 
a  B.  17  iadres  en  sei.  A.  si]  et  B.  ferme  -1. 
18  et  forz  torz  B.  19  demandesies  A.  bele  cite 
ne  B.  20  il — mult]  si  sen  esmaierent  mout  B. 
21  as  autres  A.  22  estre  ceste  cite  pr.  se  nostre 
sirez  ne  le  fet  proprement  B.  23  nes  qui  v.  B. 
24  et  manque  B.  25  et  al]  au  B.  26  et  v.] 
donc  v.  B.  les  autres  nes  et  g.  et  Ii  h.  qui  B. 
27  uissiers  A.  arriers  A.  28  par]  a  B.  29  es- 
toit  B.  30  entrez  an  la  B.  31  lor.  v.J  dont  //. 
m.  biau  ch.  et  m.  bei  s.  B.    32  bon]  biau  B. 17 
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destrier  traire  des  vissiers  et  maint  riche  tref 

et  maint  pavellon. 

Einsinc  se  loja  l'oz  et  fu  Jadres  assegie  le 
jor  de  la  saint  Martin,  a  cele  foiz  ne  furent 

niie  venu  tuit  Ii  baron,  car  encor  n'ere  mie 
venuz  Ii  marchis  de  Montferrat  qui  ere  remes 
arriere  por  afaire  que  il  avoit.  Estiennes 
del  Perche  fu  remefc  malades  en  Venise  et 

Mahius  de  Monmorenci,  et  quand  il  furent  gari, 

si  s'en  vint  Mahius  de  Monmorenci  apres  l'ost 
a  Jadres;  mes  Estienes  del  Perche  ne  le  fist 

mie  si  bien,  quar  il  guerpi  Tost  et  s'en  ala 
en  Puille  sejorner.  avec  lui  s'en  ala  Rotres 
de  Monfort  et  Ives  de  la  Jaille  et  maint  autre 

qui  mult  en  furent  blasmS,  et  passerent  au 
passage  de  marz  en  Surie. 

L'endemain  de  la  saint  Martin  issirent  de 
cels  de  Jadres  et  vindrent  parier  al  duc  de 
Venise  qui  ere  en  son  paveillon,  et  Ii  distrent 
que  il  Ii  rendroient  la  cit6  et  totes  les  lor 
choses  sals  lor  cors  en  sa  merci.  et  Ii  dus 

dist  qu'il  n'enprendoit  mie  cestui  plet  ne 
autre,  se  par  le  conseil  non  as  contes  et  as 

barons,  et  qu'il  en  iroit  a  eis  parier. 
Endementiers  que  il  ala  parier  as  contes  et 

as  barons,  icele  partie  dont  vos  avez  o'i 
arrieres,  qui  voloit  l'ost  depecier,  parlerent 
as  messages  et  lor  distrent  'por  quoi  volez 
vos  rendre  vostre  cite?  Ii  pelerin  ne  vos 

assaldront  mie  ne  d'aus  n'avez  vos  garde.  se 

vos  vos  poez  defendre  des  Venis'iens,  dont  estes 
vos  quites'.  et  ensi  pristrent  un  d'aus  meismes 

1  tre  Ä.  2  meint  bei  p.  B.  3  Gadres. 
le]  droit  au  B.  4  la]  feste  B.  a — furent]  nies 
adonc  nestoient  B.  5  car — venue  A,  si  comme  B. 
6  qui  demores  estoit  a.  p.  besoigne  quil  a.  a  fere 
B.  8  estoit  demorez  B.  9.  10  Mahitis  A.  10 

s'en  manque  B.  IIa  lost  a  G.  B.  ne — il  manque 
B.  13  sej.  en  P.  B.  avec — ala  manque  B.  Ko- 
tro  .-1.  14  de  la  isle  alerent  avec  meint  q.  m. 
durement  en  B.  15  et  tuit  eil  p.  B.  16  en  S. 
manque  B.  17  la  feste  s.  B.  i  hors  d.  B.  18 
G-  une  partie  et  B.  19  v.  au  pavellon  le  d.  d. 
V.  pour  parier  a  Ii  et  Ii  B.  20  Ii  manque  B\ 
lor  eh.]  ch.  B.  21  en  sa  m.  manque  B.  22  quil 
ne  recevroit  ne  ce  p.  ne  a.  delz  B.  23  non 
des  princes  et  des  b.  et  neporquant  il  dist  quil 
ein  parleroit  a  elz  B.  24  qui  en  A.  25  il]  Ii 
dus  B.  p.  de  cest  afere  a  la  p.  B.  27  arr.]  de 
ceus  B.  pari.]  en  ot  aueuns  qui  distrent  B.  28 
et  lor  d.  manque  B.  30  assaliront  A.  ne— ensi] 
ne  vos  navez  g.  delz  mes  deffendes  vos  viguereu- 
sement  dont  B.      32  meismes  manque  B, 

qui  avoit  non  Roberz  de  Bove,  qui  ala  as. 
murs  de  la  vile  et  lor  dist  ce  meismes.  Ensi 

rentrerent  Ii  message  en  la  vile  et  fu  Ii  plais 
remes.  Li  dus  de  Venise  com  il  vint  as  contes 

5  et  as  barons,  si  lor  dist  'seignor,  ensi  rae  voelent 
eil  de  la  dedanz  rendre  la  cite  sals  lor  cors 

a  ma  merci ;  ne  je  n'enprendroie  cestui  plait 
ne  autre  se  per  vostre  conseill  non'.  et  Ii  baron 
Ii  respondirent  'sire,  nos  vos  loons  que  vos  le 

0  preigniez  et  si  le  vos  prion.'  et  il  dist  que  il 
le  feroit.  Et  il  s'en  tornerent  tuit  ensemble 
al  paveillon  le  duc  por  le  plait  prendre;  et 

troverent  que  Ii  message  s'en  furent  ale  par  le 
conseil  a  cels  qui  voloient  l'ost  depecier.  E 

5  dont  se  dreca  uns  abes  de  Vals  de  l'ordre  de 
Cistials,  et  lor  dist  'seignor,  je  vos  deffent  de 
par  l'apostoile  de  Rome  que  vos  ne  assailliez 

ceste  cite,  quar  ele  est  de  cresti'ens  et  vos 
iestes  pelerin.'   Et  quant  ce  oi  Ii  dus,  si  en 

Ofu  mult  iriez  et  destroiz  et  dist  as  contes  et 

as  barons  'seignor,  je  avoie  de  ceste  vile  plait 
a  ma  volonte,  et  vostre  gent  le  m'ont  tolu ;  et 
vos  m'aviez  convent  que  vos  la  m'aideriez  a 

conquerre,  et  je  vos  semoing  que  vos  le  fa^oiz.* 
5    Maintenant  Ii  conte  et  Ii  baron  parlerent 
ensemble  et  eil  qui  a  la  lor  partie  se  tenoient, 

et  distrent  'mult  ont  fait  graut  oltrage  eil  qui 
ont  cest  plait  desfet,  et  il  ne  fu  ouques  jorz 

que  il  ne  mei'ssent  paine  a  cest  ost  depecier. 
or  somes  nos  honi,  se  nos  ne  Faidons  a  prendre.' 
Et  il  vienent  al  duc  et  Ii  dient  "sire,  nos  le 
vos  aiderons  a  prendre  por  mal  de  cels  qui  le 

vuelent  destorner.'  Ensi  fu  Ii  consels  pris;  et 
1  Boves  et  lenvoierent  as  B.  2  lor  manque  Bt 

d.  ce  m.]  dist  a  ceus  de  leanz  ceste  meesinez  parole  B. 
3  plez  a  tant  r.  et  quant  Ii  d.  d.  v.  fu  venuz  B.  4  ad  — 
ad.  B.  5  sil  il  B.  ensi]  en  tele  raeniere  B.  6  de  leanz 
B.    7  a  nioi  et  a  ma  merci  saus  leur  cors  B.  nes  pr. 
A.  prendroient  B.  plait  cestui  A.  8  vostre  loz  non 
sire  font  Ii  b.  nos  loons  B.  9  le  recevez  et  mout  vos 
em  p.  B.  10  ilj  dont  B.  1 1  Adonc  sentorna  Ii  dus  a 
son  p.  et  Ii  baron  avec  lui  pour  recevoir  ce  plet  B, 
13  Ii  baron  sen  estoient  retorne  B.  14  de  c  cui  lost 
vol.  B.  15  Adonc  se  leva  I.  abe  en  baut  qui  estoit 
de  l'u.  B.  17  de  R.  manque  B.  18  ceste |  mie  a  c.  B. 
19  Quant  Ii  dus  ot  ceste  parole  si  en  f.  mout  durement 
courouciez  dont  d.  ad  c.  et  ad  B.  21  av.  pl.  a  m.  v. 
davoir  ceste  cite  B.     23  mavez  creante  B.  maideres 
B.  24  semon  A,  en  semoing  B.  25  Et  Ii  c.  B.  26  a 
elz  se  t.  d.  certes  mout  B.  27  gr.  domage  a  nos  et  au 
duc  eil  qui  ce  plet  ont  desfet  B.  29  en  cest  B.  30  —  33 
or — l'ontj  t  por  mal  de  ceus  qui  lost  vuellent  depe- 

cier B.    33  *•  et  quant  vint  au  m.  si  s'a.  B. 
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al  matin  s'alerent  logier  devant  les  portes  de  lances  et  d'arbalestes  et  de  darz,  et  mult  i  ot 
la  vile,  et  si  drecierent  lor  perrieres  et  lor  genz  navrez  et  morz.   mais  Ii  Venissien  ne 

mangonials  et  lor  autres  engins  dont  il  avoient  porent  mie  l'estor  endurer,  si  commencierent 
assez;  et  devers  la  mer  drecierent  les  eschieles  mult  a  perdre.   Et  Ii  preudome  qui  ne  vo- 
sor  les  nes.   lor  commencierent  a  geter  les  öloient  mie  le  mal,  vindrent  tot  arm6  a  la 
perrieres  as  mnrz  de  la  ville  et  as  tors.  Ensi  meslee  et  commencierent  a  dessevrer;  et  cum 

dura  eil  asals  bien  par  v  jors ;  et  lor  si  mistrent  il  l'avoient  dessevrä  en  un  leuT  recommeneoit 
lors  trencheors  a  une  tour,  et  eil  cominen-  en  un  altre.   Issi  dura  tresque  a  grant  piece 
cierent  a  trenchier  le  mur.  et  quant  eil  dedenz  de  la  nuit,  et  a  grant  travail  et  a  grant  uiar- 
virent  ce,  si  quistrent  plait  tot  atretel  com  10  tire  le  departirent.   et  sachiez  que  ce  fu  la 

il  l'avoient  refuse  par  le  conseil  a  cels  qui  plus  grant  dolors  qui  onques  avenist  en  ost, 
Tost  voloient  depecier.  et  par  poi  que  Ii  ost  ne  fu  tote  perdue.  mais 

Ensi  fu  la  vile  rendue  en  la  merci  le  duc  diex  nel  volt  mie  soffrir.   Mult  i  ot  grant  do- 

de  Venise  sals  lor  cors.  et  lors  vint  Ii  dus  mage  d'ambedeus  parz.  la  si  fu  morz  uns  halz 
as  contes  et  as  barons  et  lor  dist  'seignors,  15  hom  de  Flandres,  qui  avoit  nom  Giles  de 
nos  avons  ceste  vile  conquise  par  la  dien  Landas,  et  fu  feruz  par  mi  l'ueil  et  de  ce  cop 
grace  et  par  la  vostre.   il  est  yvers  entrez  et  fu  morz  a  la  melee,  et  maint  autre  dont  il 
nos  ne  poons  mais  movoir  de  ci  tresque  a  la  ne  fu  mie  si  grant  parole.   Lors  orent  Ii  dux 
pasque,  quar  nos  ne  troveriens  mie  marchie  de  Venise  et  Ii  baron  grant  travail  tote  cele 
en  autre  leu.   et  ceste  vile  si  est  mult  riche  20  semaine  de  faire  pais  de  celle  mellee.  et  taut 
et  mult  bien  garnie  de  toz  biens;  si  la  parti-  i  travellierent  que  pais  en  fu,  dien  merci! 
rons  par  mi,  si  en  prendromes  la  moitiS  et  vos  Apres  cele  quinzaine  vint  Ii  marchis  Boni- 

rautre.'   Ensi  com  il  fu  devise  si  fu  fait.   Ii  faces  de  Montferrat  qui  n'ere  inie  encores 
Venicien  si  orent  la  partie  devers  le  port  ou  venuz,  et  Mahius  de  Monraorenci  et  Pierres  de 
les  nes  estoient,  et  Ii  Francois  orent  Tautre.  25  Braiecuel  et  maint  autre  prodome.   Et  apres 

Lors  furent  Ii  ostel  departi  a  chascun  en-  une  autre  quinzaine  revindrent  Ii  message 

droit  soi,  tel  com  il  afferi.    si  se  desloja  Ii  d'Alemaigne  qui  estoient  al  roi  Phelippe  et  au 
oz  et  vindrent  herbergier  en  la  vile.   et  cum  vallet  de  Constantinoble.    Et  assemblerent  Ii 
il  furent  herbergie,  al  tierz  jor  apres  si  avint  baron  et  Ii  dux  de  Venise  en  un  palais  ou  Ii 
une  mult  grant  mesaventure  en  Tost  endroit  30  dux  ere  a  ostel.   et  lors  parlerent  Ii  message 

höre  de  vespres ;  que  une  meslee  conimenca  et  distrent  'seignors,  Ii  rois  Phelippes  nos 
des  Venicüens  et  des  Francois  mult  grant  et  envoie  a  vos,  et  Ii  fils  l'empereor  de  Con- 
mult  fiere,  et  corurent  as  armes  de  totes  parz.  stantinoble,  qui  frere  sa  fame  est.  Seiguor, 
et  fu  si  granz  la  meslee  que  poi  i  ot  des 

rues  ou  il  n?eust  granz  estors  d'espees  et  de  35    2  mes  en  la  fin  ne  p.  V.  l'e.  soufrir  B.   4  ne] point  ni  B.    5  mie  le]  de  B.  a  la  m.  touz  armes  et 
1  la  porte  B.    2  la  cito  dont  dr.  p.  et  m.  et  les  la  c.  a  departir  et  quant  il  la.  en  u.  1.  descevre  rec. 

a.  B.    3  il  y  avoit  a.  et  dr.  B.    5  nes  par  devers  B.    8  dura  la  meslee  jusque  B.    9  de  la  n.  et  tou- 
la  mer  dont  c.  les  perrieres  a  g.  vigeureusement  B.  tes  voies  la  dessevrerent  il  a  grant  paine  et  a  grant 
6  ad — ad  B.    7  il  estors  par  VII  B.  si  manque  B.  traval  et  s.  que  ce  fu  une  des  granz  mesaventures  B. 
8  tour]  porte  B.    9  le  mur]  mout  dureraent-ß.  de  11  lost  quar  petit  sen  fali  que  touzif.  12  tote  man- 
la  cite  virent  cest  afere  si  requistrent  ceste  pes  par  que  B.  perduz  B.    13  ne  B.    14  si  manque  B.  16 
1.  c.  de  ceus  de  lost  qui  v.  l'o  B.    13  le]  du  B.  Landast  il  fu  B.    17  et  einsinc  fu  m.  ausint  furent 
15  ad — ad  B.      16  la  merci  nostre  seigueur  B.  meint  haut  home  B.  hautre  A.    18  si  grant  manqut 
17  il]  or  B.     18  de  ci  movoir  devant  la  B.    19  B.  lors]  mout  B.  orent  Ii  baron  de  paine  toute  la 
marchie']  chevance  B.  21  si]  nos  B.  22  prendres  B.  nuit  et  toute  c.  s.  et  Ii  dus  de  V.  ausint  pour  f.  la  pes 
nos  B.    23  il  deviserent  le  firent  B.    24  par  devers  nepourquant  tant  i  tr.  la  deu  merci  que-— fu  B.  21 
liave  B.    27  aferoit  B.  Ii  oz  manque  A,  maintenant  dio  A.    22  Bon.  ntanque  B.    23  qui  encore  nestoit 
Ii  oz  B.    28  vint  B,  v.  dedens  et  quant  B.    29  si  mie  v.  B.  Mahuris  A.    25  et — est]  en  lautre  semei- 
av.  au  t.  j.  u.  gr.  m.  quar  une  B.    32  entre  V.  et  ne  erapres  vindrent  1.  m.  q.  e.  enuoi  B.    27  Ph.  da- 
b\  B.    33  fiere]  ennuieuse  B.  ad  B.   34  si  manque  leraaigne  B.    28  etj  lors  B.    29  pavellon  B.  30 
B.  petit  i  ot  de  B.    36  granz  manque  B.  de  maces  estoit  B.     33  est  sa  fame  et  vos  mande  quil  le 
ou  d'e.  ou  de  1.  ou  da.  et  mout  i  ot  de  g.  B.  vos  envoiera  et  le  metra  en  la  mein  deu  et  eu  B. 

17* 
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fait  Ii  rois,  je  vos  envoierai  le  frere  ina  f ame ;  partie  qui  voloit  Tost  depecier,  et  distrent 

gi  le  met  en  la  dien  main,  qui  le  gart  de  mort,  qu'il  ne  s'i  acorderoient  mie,  que  ce  ere  sor 
et  en  la  vostre.   por  ce  que  vos  alez  por  deu  crest'iens,  et  il  n'estoient  mie  por  ce  ineu,  ainz 
et  por  droit  et  por  justise,  si  devez  a  ceuz  qui  voloient  aler  en  Surie.   et  Tautre  partie  lor 

sont  desherite  a  tort  rendre  lor  heritages,  se  vos  5  respondi  'bei  seignor,  en  Surie  ne  poez  vos 
poez.   et  si  vos  fera  la  plus  haute  convenance  rien  faire,  et  sl  le  verroiz  bien  a  cels  meismes 
qui  ouques  fust  faite  a  gent  et  la  plus  riche  qui  nos  ont  deguerpiz  et  sont  ale  as  autres 

ai'e  a  la  terre  d'oltre  mer  conquerre.   tot  pre-  porz.   et  sachiez  que  par  la  terre  de  Babi- 
mierement  se  diex  done  que  vos  le  remetez  lonie  ou  par  Grece  iert  recovree  la  terre 

en  son  heritage,  il  metra  tot  Tenpire  de  10  d'oltre  mer,  s'ele  jamais  est  recovree.   et  se 
Romanie  a  la  obedience  de  Rorae,  dont  ele  nos  refusons  ceste  covenance,  nos  somes  honi 

ere  partie  pieca.   apres  il  set  que  vos  avez  a  toz  jors.' 
mis  le  vostre  et  que  vos  iestes  povre;  si  vos  Eusi  ere  Toz  en  discorde;  et  ne  vos  mer- 

donra  deus  cent  mil  mars  d'argent  et  viande  veilliez  mie  se  Ii  laie  genz  ere  en  discorde. 
a  toz  cels  de  Tost  a  petiz  et  a  granz.   et  il  15  que  Ii  blanc  moine  de  l'ordre  de  Cistiaus 
ses  cors  meismes  ira  avec  vos  en  la  terre  de  erent  altressi  en  discorde  en  Tost.   Ii  abes  de 

Babiloine,  ou  envoiera,  se  vos  cuidiez  que  mielz  Loz,  qui  mult  ere  sainz  horae,  et  altre  abbe 
sera,  atot  dis  mille  homes  a  sa  despense.  qui  a  lui  se  tenoient,  prechoient  et  crioient 
et  ce  servise  vos  fera  par  un  an,  et  a  touz  les  merci  a  la  gent  que  il  por  deu  tenissent  Tost 

jorz  de  sa  vie  tendra  v  cent  Chevaliers  en  la  20  enseinble  et  que  fe'issent  ceste  convenance : 
terre  d'oltre  mer  al  suen,  qui  garderont  la  terre  'car  ce  est  la  chose  par  quoi  on  puet  mielz 
d'oltre  mer.   Seignor,  de  ce  plait  avons  nos  recovrer  la  terre  d'oltre  mer.'   et  Tabbes  de 
plein  pooir',  font  Ii  niessage,  'd'asseurer  ceste  Vaus  et  eil  qui  a  lui  se  tenoient,  repreechoieut 
convenance  se  vos  le  volez  asseurer  devers  mult  sovent  et  disoient  que  tot  c'ere  raals; 
vos :  et  sachiez  que  si  halte  convenance  ne  25  mais  alassent  en  la  terre  de  Surie  et  fe'issent 
fu  onques  mes  Offerte  a  gent,  ne  n'a  mie  ce  que  il  porroient. 
grant  talant  de  conquerre  qui  cesti  refusera.7  Lors  vint  Ii  marchis  Bonifaces  de  Mout- 
et  il  dient  que  il  en  parleront.    et  fu  pris  un  f errat,  et  Bauduins  Ii  cuens  de  Flandren  et  de 

parlemenz  a  l'enderaain,  et  quant  il  furent  en-  Hennaut,  et  Ii  cuens  Loeys.  et  Ii  cuens  Hues 
semble,  si  lor  fu  ceste  parole  mostree.  30  de  Saint  Pol,  et  eil  qui  a  elz  se  tenoient :  et 
La  ot  parle  en  maint  endroit,  et  parla  distrent  que  il  feroient  ceste  convenance,  que 

Tabes  de  Vals  de  l'ordre  de  Cystiaus  et  cele  il  seroient  honi  se  il  la  refusoient.    Ensi  s'en 
alerent  a  l'ostel  le  duc,  et  furent  mande  Ii 3  v.  estes  meuz  B.  4  a  co  A.  6  et  eist  vos  B. 

la  conv.  et  la  plus  haute  offre  B.      7  fu  B.  fe- 
tes  a  nule  g.  B.    riche]  grant  B.      8  pour  la  1  lost  voloient  B.      2  que  sil  aloient  sour  er. 
sainte  t.  B.      9  ce  donne  q.  v.  en  8.  h.  le  puis-  il  iroient  contre  la  loi  de  Rome  et  distrent  que 
sies  remetre  il  vos  promet  qui   metra  toute  lobe-  pour  cc  n'e.  il  mie  meu  et  l  a  p.  dist  B.    5  vosj 
dience  de  Hörnerne  a  la  subjeccion  B.     12  estoit  mie  aler  quar  vos  ni  porriez  B.     6  le  poez  bien 
departie  p.  emprez  il  set  bien  q.  v.  p.  et  que  vos  veoir  par  ceus  qui  sunt  ales  as  B.      8  s.  veraie- 
estes  tout  nus  ol  voiaie  deu  si  vos  B.      15  et  a  ment  que  p.  1.  t.  doutre  mer  ou  B.    9  la  sainte 
p.  B.  ilj  que  B.      16  la  t.  de  manyue  B.      17  t.  B.      10  se  j.  doit  estre  B.      12  iorz  mes  />'. 
que  ce  soit  m.  a  tout  /i.      18  toz  A.    ses  des-  13  estoit  Ii  oz  en  d.  corame  vos  oez  B.    vos  en 
pens  B.      19  ces  A.    fera  il  jusque  a  tant  cun  m.  m.  de  la  1.  g.  se  il  se  descordoient  quar  Ii  B. 
an  sera.  acompli  et  a  B.      20  il  tendra  Ii  cent  IG  C.  qui  estoient  en  lost  se  descordoient  ausint 
B.  chevalier  -4.      2?  qui — suen]  a  son  despeus  Ii  a.  H.    Lost  B.     17  estoit  sainz  home  B.  ab- 
qui  g.  la  t.  B.      22  s    de  ce  a.  n.  plait  p.  A,  bez  ausint  qui  B.      18  pr.  toute  ior  et  B.  19 
et  de  ce  dient  Ii  message  a.  n.  p.  B.      23  f.  1.  se  t.  H.     20  il  en       seussent  A.     24  mult  so- 
m.  vianf/uc  B.  deseurer  -1.    24  c.  conv.  mnnque  vent  manqnr  Ii.   ce  estoit  B.     27  Bon.  manfjuf 
B.    le  mnnque  B.  asseurer  manque  B.      25  que  B.      28  et  Ii  quens  B.  de  F.  et  de  11.  B.  29 
qui  ceste  c.  refuse  il  na  inie  talent  de  terre  con-  Loois  de  Bloiz  et  de  chartein  B.      30  se  t  a 
querre   et  Ii  dus  dist   B.      28   parleroient  en-  elz  Ii.      31  dient  quil  loent  c.  Ii.      quar  il  Ii. 
semble  einsint  fu  pr.  le  p.  a  1.  lor  fu  que  ceste  B.  32  si  la  B.  ref.  et  deshonore  B.     33  il  message 
31  et]  adout  B.    32  de  l'o. — partie]  et  eil  B.  et  firent  cest  aseurement  par  seremenz  B. 
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mes,  et  asseurerent  la  convenance,  si  com  vos  ne  furent  que  xn  qui  les  sairements  jurerent 

l'avez  oi  arriere,  par  sairemenz  et  par  chartres  de  la  partie  des  Francois,  ne  plus  n'en  po- 
pendanz.   et  tant  vos  retrait  Ii  livres  que  il     oient  avoir. 

VMARIE  DE  FB1NCE. 

LI  LAIS  DEL  CHIEVREFOIL. 

Tristan  public  par  Francisque  Michel,  Londres  1835,  Vol.  2,  p.  141 — 146-    Die  Lais  der  Marie  de 
France,  von  Karl  Warnke,  Halle,  1885,  p.  181. 

Asez  me  plest  e  bien  le  voil les  noveles  lur  enquereit 

del  lai  qu'um  mime  chievrefoil 5 del  rei,  cum  il  se  cunteneit. 
que  la  verite  vus  en  cunt, eil  Ii  dient  qu'il  unt  oi 
cument  fu  fet,  de  quei  e  duut. que  Ii  barun  erent  bani, 

plusurs  le  m'  unt  cunte  e  dit, 'a  Tintagel  deivent  venir; 
e  jeo  Tai  trove  en  escrit, Ii  reis  i  veolt  sa  curt  tenir: 

de  Tristram  e  de  la  reine, 10 a  pentecouste  i  serunt  tuit. 
de  lur  amur  qui  tant  fu  fine, mut  i  avra  joie  e  deduit, 
dunt  il  eurent  meinte  dolur, e  la  reine  i  sera.' 
puis  en  mururent  en  un  jur. Tristrain  l'oi,  mut  s'en  haita. 
Ii  reis  Mars  esteit  curuciez, ele  n'i  purrat  mie  aler 
vers  Tristram  sun  nevu  iriez, 

15 
-    k'il  ne  la  veie  trespasser. 

de  sa  terre  le  eungea le  jur  que  Ii  reis  fu  meuz 

pur  la  reine  qu'il  ama. 
est  Tristram  el  bois  revenuz 

en  sa  cuntree  en  est  alez, sur  le  chemin  que  il  saveit 
en  Suht-Wales,  u  il  fu  nez; que  la  route  passer  deveit. 
un  an  demurat  tut  entier 20 une  cQdre  trencha  par  mi, 

ne  pot  ariere  repeirier; tute  quarree  la  fendi. 
mes  puis  se  mist  en  abandun quant  il  ad  pare  le  bastun, 
de  mort  e  de  destruetiun. de  sun  cutel  escrit  sun  nun. 

ne  vus  en  merveilliez  neent, se  la  reine  s'aparceit, 
kar  eil  ki  eime  lealment 

25 

qui  mut  grant  garde  s'en  perneit,  ~ mut  est  dolenz  e  trespensez de  sun  ami  bien  conuistra 
quant  il  nen  ad  ses  volentez. le  bastun,  quant  el  le  verra. 
Tristram  est  dolenz  e  pensis, autre  feiz  Ii  fu  avenu 

pur  ceo  s'esmut  de  sun  pais. que  si  l'aveit  aperceu: 
en  Cornüaille  vait  tut  dreit 

30 
ceo  fu  la  summe  de  Tescrit 

la  u  la  reme  maneit; qu'il  Ii  avait  mand6  e  dit, 
en  la  forest  tut  sul  se  mist, 

que  lunges  ot  ilec  este 
ne  voleit  pas  qu'um  le  veist. e  atendu  e  surjurne 

en  Tavespree  s'en  eisseit, pur  espier  e  pur  saveir 
quant  tens  de  herbergier  esteit  : 35 coment  il  la  peust  veeir, 
od  paisanz,  od  povre  gent kar  ne  poeit  vivre  sanz  Ii. 
perneit  la  nuit  herbergement ; 1  furent  par  devers  la  partie  as  Francois  que 

qui  ce  serement  jurassent  ne  pl.  n.  porent  a.  de 
cez  xn  B.     11  avera.      17  Tristram  est  al  bois 

13  en  manque.      15  envers  Tristan  forraent     venuz.    19  que  la  reine  passer  deveit.  autre  ma- 
irez.     25  car  ki  eime  mut  1.     29  se  met.     30      unser.:  en  la  route  passer  deveit;   cfr.  Romania 
cornwaille.    cornoaille.  14,  601.    36  ne  pot  nient.  autre  msrr.  ne  pooit. 
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iVeus  deus  fu  il  tut  autresi 
cume  del  chievrefoil  esteit 

ki  a  la  codre  se  perneit. 
quant  il  est  si  laciez  e  pris 

e  tut  entur  le  fust  s'est  mis, 
ensein ble  poeent  bien  durer; 

nies  ki  puis  les  volt  desevrer,  L 
la  codres  muert  hastivement 
e  Ii  chievrefoils  enseraent.  , 

'bele  amie,  si  est  de  nus: 
ne  vus  sanz  niei  ne  ieo  sanz  vus!' 
la  reine  vint  chevachant. 

ele  esgardat  un  poi  avant, 

le  bastun  vit,  bien  l'apercent, 
tutes  les  lettre»  i  conut. 

les  chevalers  qui  la  menoent, 
e  qui  ansemble  od  Ii  erroent, 
cumanda  tost  a  arester: 
deseendre  vot  e  reposer. 
eil  unt  fait  sun  commandeinent. 

ele  s'en  vet  luinz  de  sa  gent, 
sa  ineschine  apelat  a  sei, 
Brenguein,  qui  mult  ot  bone  fei. 

del  chemin  un  poi  s'esluina. 
dedenz  le  bois  eelui  trova 

que  plus  amot  que  rien  vivant: 

entre  eus  meinent  joie  mult  grant. 
a  lui  parlat  tut  a  leisir, 
e  ele  Ii  dit  sun  pleisir; 

puis  Ii  mustra  cumfaitenient 
5       del  rei  avrat  acordement, 

►     e  que  mut  Ii  aveit  pese 

de  ceo  qu'il  Tot  si  cungee: 

par  eneusement  l'aveit  fait. 
a  tant  s'en  part,  sun  ami  lait: 

10       mes  quant  ceo  vint  al  desevrer, 
dune  comencerent  a  plurer. 

Tristram  en  Wales  s'en  rala, 
tant  que  sis  uncles  le  manda. 

pur  la  joie  qu'il  ot  eue 
15       de  s'amie  qu'il  ot  veue 

par  le  bastun  k'il  ot  escrit 
si  cum  la  reine  l'ot  dit, 
pur  les  paroles  remembrer, 
Tristram,  ki  bien  saveit  harper, 

20       en  aveit  fet  un  nuvel  lai. 
asez  brefment  le  numerai: 

gotelef  l'apelent  Engleis, 
ebievrefoil  le  nument  Franceis. 
dit  vus  en  ai  la  verite 

25       del  lai  que  j'ai  ici  cunte. 

FABLES.  .  5 i 

Poesies  de  Marie  de  France  publiecs  par  B.  de  Roquefort,  VöL__2,  Paris  1820,  p.  59—67.  171 — 174. 
Die  Fabeln  der  Marie  de  France,  ed.  K.  Warnke,  Halle,  1898,  p-  3-10;  85. 

Prologuc. 

Cil  ki  seivent  de  letrenre  ' 
devreient  bien  mettre  lur  eure 
es  buns  livres  e  es  escriz 

e  es  essemples  e  es  diz 
ke  Ii  filosofe  truverent 
e  escrirent  e  ramembrerent. 

par  moralite  escriveient 

les  buns  proverbes  k'il  oeient, 
ke  eil  amender  se  peuissent 
qui  lur  entente  en  bien  meissent: 
si  firent  Ii  enden  pere. 

1  d'euh.  2  com.  6  poeient.  9  cbevrefoil 
enserablement.  23  que  mut  fu.  29  leur.  30  es- 
cris:  dia.  31  essamples.  35  ooient.  37  entente 
ben  i  ussent.    38  ceo. 

Eomulus  qui  fu  emperere 
a  sun  fil  escrist  e  manda 

e  par  essemple  Ii  mustra        i  \  ,i 
30      cum  il  se  puist  cuntreguetier, 

k'hum  ne  le  peust  engingnier. 
Izopes  escrist  a  sun  mestre, 

ki  bien  quenut'  la  e  sun  estre. 
unes  fables  k'il  ot  truvees, 

35       de  griu  en  laitin  translatees. 
mervoille  en  urent  Ii  plusur 
k'il  mist  sun  sens  en  tel  labur: 
mes  u'i  ad  fable  de  folie 
u  il  nen  ait  lilosofie 

40       as  essemples  qui  sunt  apres. 
7  quil  ot  si  congie.  21  brevement.  22  gotlef. 

23  en  franceis.  28  fill.  29  esample.  33  quenust. 
38  ne     39  nait  de.    40  essamples. 
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u  des  cuntes  sunt  Ii  grant  fes.  "       '  i '  ! 
a  mei  qui  la  rime  en  dei  feire 

n'avenist  neent  a  retreire 
plusurs  paroles  que  i  sunt; 

meis  nepurquant  eil  m'en  semunt  5 
ki  flurs  est  de  chevalerie, 

d'anseignement,  de  curteisie: 
e  quant  teus  hum  m'en  ad  requise, 
ne  voil  lessier  en  nule  guise 

qne  n'i  niette  traveil  e  peine,  10 
ki  ke  m'en  tiegne  pur  vileine; 
mult  dei  fere  pur  sa  preiere. 
ci  commencerai  la  primiere 

des  fables  k'Ysopez  escrist, 
k'a  son  mestre  manda  e  dist.  15 

1.  j 

D'un  coc  qui  truva  une  gerne  sor  un  fomeroi. 
Du  coc  racunte  ki  munta  "~  20 

sour  im  femier  e  si  grata; 
selunc  nature  purchaeeit 
sa  viande,  cum  il  soleit. 
une  chiere  jame  truva: 

clere  la  vit,  si  l'esgarda.  25 
'je  cuidai',  feit  il,  'purchacier 
ma  viande  sor  cest  femier: 

or  fai  ici,  jame,  truvee. 
par  moi  ne  serez  remuee. 

s'uns  rices  hum  ci  vus  truvast,  30 
bien  sai  ke  d'or  vus  emirast ; 
si  aecreust  vustre  clarte* 
par  Tor  ki  a  mult  grant  biaute. 

qant  ma  vulente  n'ai  de  tei, 
ja  nul  henor  n'avras  par  mei.'  35 

Moralite\ 

Autresi  est  de  meinte  gent, 
se  tut  ne  vient  a  lur  talent, 
cume  dou  coc  e  de  la  jame.  40 

veu  l'avuns  d'ome  e  de  fame: 
bien  ne  henor  neent  ne  prisent ; 
le  pis.  preudent,  le  mielx  despisent. 

2. 

Dou  leu  et  de  Vaingniel 
Ci  dist  dou  leu  e  dou  aignel, 

qui  beveient  a  un  rossel: 
Ii  lox  a  la  sorse  beveit 

e  Ii  aigniaus  a  val  esteit. 
irieement  parla  Ii  lus 
ki  mult  esteit  cuntralius; 

par  mautalent  palla  a  hü: 

,tu  m'as',  dist  il,  'fet  grant  aniü.' 
Ii  aignez  Ii  ad  respundu 

'sire,  de  quei?'  'dune  ne  veis  tu? 
tu  m'as  ceste  aigue  ci  tourblee : 
n'en  puis  beivre  ma  saolee. 
autresi  m'en  irai,  ce  crei, 

cum  jeo  ving,  tut  murant  de  sei.' 
Ii  aignelez  adunc  respunt 

'sire,  ja  bevez  vus  amunt! 

de  vus  me  vient  ceo  qu'ai  beü.' 
'qoi',  fist  Ii  lox,  'maldis  me  tu  ?' 
l'aigneus  respunt  4n'en  ai  voleir.' 
Ii  lous  Ii  dit  *jel  sai  de  veir, 
ce  mel'sme  me  fist  tes  pere 
a  ceste  surce,  u  od  lui  ere, 

or  ad  sis  mais,  si  cum  jeo  crei.7 
'que  retez  ceo',  fet  il,  'a  mei? 

n'ere  pas  nez,  si  cum  jeo  cuit.' 
'e  c'est  pur  ce',  Ii  lus  a  dit: 
'ja  me  fais  tu  ore  cuntraire 
e  chose  ke  tu  ne  deiz  faire.' 
dune  prist  Ii  lox  l'engnel  petit, 
as  denz  l'estrangle,  si  l'ocit. 

Moralite. 

Co  funt  Ii  riche  robeur, 
Ii  vesconte  e  Ii  jugeur 

de  ceus  k'ü  unt  en  lur  justise. 
fausse  aqoison  par  cuveitise 
truevent  assez  pur  eus  cunfundre. 

suvent  les  funt  as  plaiz  semundre, " la  char  lur  tolent  e  la  pel, 

si  cum  Ii  lox  fist  a  l'aingnel. 

2  moi.  doit.  3  noient.  5  meiz.  6  flourz.  8  tex. 
11  qui  qui.  12  deit.  15  meistre.  dit.  19  gemme. 
Vf.  le  texte  alleviand  dam  Boner,  EdeUstein, 
n°.  1,  ed.  Pfeifer.  28  t'ai]  Variante :  ai  R.  32 
clartei  etc.    33  por.    42  noient. 

2  (f.  Boner  n°.  5.  6  avaul.  7  luz.  8  cun- 
tralioz.  14  boivre.  16  ving  9a  murant.  17 
aigneles.  21  l'aigncax.  voloir.  22  loux.  voir. 
25  mois  27  n'iere.  28  cei  29  fais  var.  fuz  R.  31 
lengniel.  32  locist.  35  ci  f.  37  cax.  38  fauxe. 
39  ax.    40  plais.    42  laingniel. 
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33. 
De  la  fame  qui  feseit  duel  de  sun  mari, 

alias  de  Vume  mort  e  de  sa  moilier. 

D'un  hume  cunte  Ii  escriz 

qui  esteit  morz  et  enfo'iz : 
sa  fame  meine  grant  dolur 
deseur  sa  tumbe  nuit  e  jur.  ^, 

pres  d'ilec  aveit  un  lairun  J"  > qi  ert  penduz  por  mesprisun. 
uns  Chevaliers  le  despendi,  J 

(ses  parenz  ert),  si  l'enfoi.  ̂   . 
par  la  cuntree  fud  crie: 
qui  le  leron  aveit  oste, 
sun  juigement  meisme  avreit: 
sateinz  esteit,  penduz  sereit. 
lors  ne  sot  il  cunseil  truver 

cume  il  se  puisse  delivrer, 
car  seu  fn  de  meinte  gent 
quil  le  teneit  pur  sun  parent. 
au  cemetiere  va  tut  dreit 

la  ou  la  preudefame  esteit, 
qui  sun  segnur  ot  tant  plore\ 
cointement  dune  Ii  a  parle, 

dist  Ii  qu'ele  se  cunfortast; 

mult  sereit  liez,  s'ele  Tamast. 
la  prodefame  Tesgarda: 

grant  joie  fist,  si  otria 
5       k'ele  fera  sa  vulente. 

Ii  Chevaliers  Ii  a  cunte 

que  mult  Ii  ert  mesavenu 

dou  lairon  k'il  ot  despendu: 
se  ne  Ii  seit  cunseill  doner, 

10       fors  dou  pais  Festuet  aler. 
la  prodefeme  respundi 

{  •  •       'deffoons  mun  barun  de  ci, 
puis  sei  penduns  la  ou  eil  fu; 
si  n'iert  james  aparceu. 

15       delivrer  deit  hum  par  le  mort 

le  vif,  dunt  Ten  atent  eonfort.' 

Moralite. 

20  Par  iceste  signifiance 

poons  entendre  quel  creance 
deivent  aveir  Ii  mort  es  vis: 
tant  est  Ii  mondes  faus  e  vis.  & 

TRADUCTION  DE  LA  DISCIPLINA  CLERICALIS  DE  PETRUS  ALFOXSUS. 

Manuscrit  de  la  bibliothtque  prineihre  de  WaUwstein  ä  3/ayhingen ;  cf.  Le  chastoiement  d'un  prre  d 
mm  ßls,  traduetion  en  cers  franeau  de  Vouvrage  de  Pierre  Alphonise.     Paris  1824,  p-  36 — 38-  La 
seconde  hisioire  manque  dans  cette  edition.     Elle  se  trouve  dans  le  Ms.  apres  la  2le  histoire.  ff. 

avec  la  premihre  Boner,  Edelstein,  No.  71. 

Uns  hons  par  un  bos  trespassoit,  25 
et  el  chemin  que  il  erroit 
trova  un  serpent  mult  blechte, 
que  pastour  avoient  Tie: 
de  broches  cleufichies  estoit 

si  que  movoir  ne  se  pooit.  30 

Ii  bons  hom  quant  il  l'esgarda, 

pite  en  ot,  sei  desl'ia. 
pour  escaufer  par  bone  foi 
le  mist  sous  ses  dras  pres  de  soi. 
puis  que  Ii  serpens  escaufa,  35 
de  se  nature  Ii  membra: 
tout  environ  a  chelui  chaint, 

2  Cf.  Boner  n°.  57.  3  l'ourae.  8  d'iluec. 
9  iert.  14  juigemens  mesmes.  15  s'atains.  pendas. 20  cemietiere.  27  raPt,  toujours.  31  il  esgarda. 
32  ses:  Chastoiement  sil. 

gri^ment  a  blechie  et  destraint. 
'avoi',  dist  Ii  hom,  'tu  as  tort. 

je  t'ai  garanti  de  le  mort 

et  tu  me  vels  geter  de  vie.' 
*che  fu',  dist  Ii  serpens,  'folie 
que  de  raoi  presis  nule  eure, 

que  faire  m'estuet  me  nature.' 
'mult  fais',  dist  Ii  hons,  *a  reprendre 

qui  pour  grant  bien  me  vels  mal  rendre.* 
'sovent',  dist  Ii  serpens,  'avient 
que  de  bien  faire  grans  mals  vieut. 

ja  nas  tu  oi',  de  bien  fait 
a  on,  tele  eure,  le  col  frait?' com  il  sont  ensi  estrivant. 

es  vous  par  le  chemin  errant 
•  mon  seignor  Renart  le  goupil. 

22  doivent  avoir.  25  Ii  Ch.;  il.  26  garandi. 
31  mal  Ch.;  mais.    37  fönt.    38  Ren. 
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Ii  hom  qui  estoit  en  peril, 

quant  il  le  vi,  si  l'apela 
et  chele  cose  Ii  moustra 

et  pour  dien  Ii  prie  humblement 
que  il  en  fache  jugement. 

che  dist  Kenars  'je  ne  puis  raie 

jugement  faire  sans  a'ie, 
enchois  m'estuet  veoir  conment 
la  cose  es  Luit  primierement. 

sire  serpens,  1'onime  laies 
et  si  resoies  ja  lies: 
si  verrai  conment  tous  estoit, 

puis  jugerai  selonc  le  droit.' 
'je  l'otroi',  che  dist  Ii  serpens, 
'car  je  sai  bien  que  jugemens 
ne  me  nuira  en  nule  plache 

que  je  ma  nature  ne  fache.' 
Li  hom  de  rechief  le  li'a 

tout  aussi  con  il  le  trova, 

et  quant  ch'ot  fait,  si  s'eslonga 

et  puis  apres  Ii  escr'ia 
'sire  serpens,  or  vous  leves 

et  desl'ies,  se  vous  poes!' 
et  dist  Renars  'soies  en  pais, 

car  de  lui  desl'ier  janiais 
ne  prendras  tu  par  mon  los  eure, 

n'avoies  tu  lut  Tescripture? 
qui  miex  ama  autrui  que  soi, 

a  un  molin  morut  de  soi.'  — 
che  dist  Ii  fiex  'or  ai  apris 
dont  me  souvenra  mais  tous  dis.' 

'Fiex,  encor  te  casti  je  bien: 
se  tu  es  entrepris  de  rien 
que  griement  te  puisse  grever 

et  tu  t'en  puisses  delivrer 
legierement,  ne  te  caut  mie 

d'atendre  plus  legiere  a'ie, 
car  par  aventure  en  l'atente 
aroies  tost  greignour  entente.' 

n. 
Piatons  en  un  livre  nous  dit 

que  des  prophecies  escrit, 
que  jadis  ot  en  Grece  un  roy 

4  hurabl.  Ch.;  hublement.  6  Ren.,  Ch.  renart. 
7  micux  Ch.  par  ole.  23  desliez  Ch. ;  desloies. 
24  Reu  26  mon  CA.;  moi.  28.  29  deux  autra 
vers  ilan8  Ch.    43  qui. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  ßd. 

qui  asses  ert  nes  hons  de  soi, 

mais  au  pueple  qu'il  goveraoit 
ert  cruels  et  mult  le  grevoit. 

il  avint  si  qu'il  Ii  sourt  guerre 
5    de  toutes  pars  et  que  sa  terre 

cuida  perdre  qu'il  governot. 
pour  le  paour  que  il  en  ot 
a  fait  pour  son  regne  mander 
et  devant  soi  tous  assambler 

10    les  philosofes  de  la  terre 
pour  demander  et  pour  enquerre 
con  faitement  Ii  avenroit 

de  le  guerre  que  il  avoit. 
quant  il  furent  tuit  assamble, 

15    si  lor  a  humblemeut  moustre 

que  de  le  guerre  avoit  paour 
et  mult  en  ert  en  grant  fraour, 
que  Ii  sourdoit  tant  durement, 
et  a  faire  avoit  a  tel  gent 

20    qui  de  rien  nel  espargneroient 
et  qui  le  regne  destruiroient. 

'si  crieng,  seignour,  foi  que  vous  doi, 
que  pour  la  malvaistie  de  moi 
par  mon  pechie  et  par  mon  vice 

25    viegne  au  regne  ceste  malice. 
et  vous,  seignour,  nel  celes  mie, 
se  vous  pechie  ne  vilenie 

saves  en  moi,  dont  diex  n'ait  eure, 
et  je  Ten  ferai  a  droiture 

30    plenier  droit  et  amendement 

tout  selonc  vostre  jugement.' 
Ii  philosofe  ont  respondu 

'chier  sire,  n'avons  pas  vßu 
en  ton  corps  criminel  pechi§; 

35    mais  de  tant  as  mal  esploitie 

que  n'es  un  poi  plus  deboinaire 
a  cels  qui  vers  toi  ont  a  faire, 
ne  fin  ne  savons  de  la  guerre 
qui  vous  est  soursse  en  ceste  terre 

40    ne  qu'il  en  avenra  a  nous 
ne  au  roialme  ne  a  vous. 

mais  a  trois  journees  de  chi 
a  diex  un  sien  feel  ami, 
Marianus  est  apeles, 

qu'il  del  saint  espir  est  prives. 

6  gouernoit.    8  par?    14  tout.    15  hublement. 
42  in.    43  i. 18 
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par  lui  dit,  que  ja  ne  faura, 
che  qui  est  et  fu  et  sera. 
biax  sire,  a  lui  envoieres 
et  par  lui  conseillies  seres, 
car  isnelepas  voua  dira  5 

quauque  il  avenir  devra.' 
Ii  rois  fist  sempres  aprester 

vu  d'els  et  au  saint  nomine  aler. 
Ii  vu  philosofe  i  alerent: 

tant  le  quistrent  qu'il  le  troverent.  10 
quant  Ii  sains  hons  les  a  veus, 
maintenant  les  a  conneus, 
ja  soit  che  que  mais  ne  les  vit 

ne  d'autre  hoinme  ne  Ii  fu  dit; 
mais  sains  espirs  Ii  a  moustre  15 
de  la  cose  le  verite. 

devant  soi  les  a  apeles. 

'venes',  dist  il,  'avant  venes! 
Ii  messagier  au  malvais  roy 

qui  vers  dieu  n'a  amour  ne  foy.  20 
dex  avoit  en  se  garde  mis 
diverses  gens,  divers  pais 

qu'il  devoit  en  pais  governer, 
et  ses  a  fait  a  honte  aler, 
cruels  lor  a  este  et  fels:  25 
mult  lor  a  fait  hontes  e  dels. 

mais  nequedent  diex  qui  cria 

et  d1une  matere  forma, 
non  diverse,  et  lui  et  als 
a  or  lonc  tamps  soffert  lor  mais.  30 
les  crualtes  que  il  a  faites 
Ii  seront  or  avant  retraites. 

diex  Fa  pluisors  fois  castie, 
espoente  et  maneehie 

et  par  signes  amoneste 
que  il  laissast  sa  crualte: 
inais  desormais  nel  velt  soffrir: 

pour  ce  a  fait  sor  lui  venir 
estranges  gens  qui  plaisseront 

sa  vilenie  et  destruiront.' 
a  tant  se  teut,  n'a  plus  parle, 

et  eil  ont  n  jours  sejourne" et  au  tier  jour  ont  pris  congie. 
et  il  lor  a  bien  anonchie: 

'seignour',  dist  il,  'ales  ariere, 
car  vostre  rois  gist  en  la  biere. 
mors  est  et  a  sa  fin  ales. 
sachies  que  autre  roy  aves. 
diex  i  a  ja  autre  pose 
qui  iert  selonc  sa  volente, 
car  drois  gouverneres  sera 
et  cels  doucement  traitera 

que  il  ara  a  gouverner: 

par  droit  volra  cascun  mener.' 
Quant  Ii  message  ont  ce  oi, 

Ii  quatre  sunt  d'iluec  parti, 
Ii  troi  pour  dieu  o  bon  corage 

ensamble  o  lui  en  1'ermitÄge 
se  remeteut  pour  dieu  servir 
et  pour  sa  doctrine  coillir. 
chil  qui  ariere  retornerent 
tout  ensi  la  cose  troverent 
con  Ii  sains  hons  lor  ot  apris, 

que  de  rien  n'i  avoit  mespris. 
4Fiex',  dist  Ii  pere,  'entent  a  moi! 

ne  soies  pas  bourgois  a  roy 
que  tu  saras  qui  plus  despent 

que  sa  rente  ne  Ii  consent.' 

X3 
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35    grant  paour  ai  por  ce  que  toute  gent, 
qui  ont  veu  son  biau  cors  esmere, 
sont  si  vers  Ii  de  bone  volente. 

22  im.  23  in.  35  paour]  inervelle  BC.  de 
ceu  C  coraent  B.  maintes  gens  C.  36  gent  BC. 
lonoreit  B. 

Mi  grant  desir  et  tuit  mi  grief  torment 
vienent  de  la  ou  sont  tuit  mi  pense. 

36  Tuit  mi  d.  BC.  griea  C. 
8er(-eir)  tous  Ich  Mss. 

37  lai  BC.  pen- 
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nes  dex  l'aime,  jel  sai  a  ̂ scient, 
grant  merveille  est,  quant  il  s'en  sueffre  tant 

Tous  esbahis  m'oubli  en  sospirant 
ou  dex  trova  si  estrange  biaute\ 
quant  il  la  mist  9a  jus  entre  la  gent, 
moult  nos  eu  fist  grant  debonerete. 
treatot  le  mont  en  a  enluiuine, 

qu'en  sa  valor  sunt  tuit  Ii  bien  si  grant; 
nus  ne  la  voit  ne  vos  en  die  autant. 

Bone  aventnre  aviegne  a  fol  espoir, 
que  mainz  amanz  fait  vivre  et  resjoir. 
esperance  fait  languir  et  doloir, 
et  nies  fox  cuers  me  fait  cuidier  garir. 

s'il  fust  sages,  il  me  feist  morir: 
por  ce  fait  boen  de  la  folie  avoir, 

qu'en  trop  grant  sei»  puet  jl^en  n\escheoir. Qui  la  voldroit  sovent  ramentevoir, 

ja  n'avroit  mal  ne  Testeust  garir; 
quar  ele  fet  a  toz  ceaus  mielz  valoir 
qui  ele  velt  belement  acueillir. 
dex,  tant  me  fu  grief  de  Ii  departir! 
amors,  merci,  faites  Ii  a  savoir: 

cuers  qui  n'aime  ne  puet  grant  joie  avoir. 
Souviegne  vos,  darae,  d  un  douz  acueil 

qui  ja  fu  faiz  a  si  grant  desirier; 
que  lforent  pas  tant  de  pooir  mi  ueil 

que  envers  vos  les  poi'sse  lancier, 
ne  ma  bouche  ne  vos  osoit  proiier 
ne  poi  dire,  dame,  ce  que  plus  vueil: 

tant  fui  coarz  chaitis  qn'encor  m'en  dueil. 
Dame,  se  je  vos  puis  mais  araisnier.  r  y u  >  4 

je  parlerai  molt  mielz  que  je  ne  sueil, 

s'ainors  me  laist  qui  trop  me  meine  orgueil. 

Chanson,  va  t'en  droit  a  Raoul  noncier 
qu'il  serve  amors  et  face  bei  acueil 
et  chant  souvent  com  oiselet  en  brueil. 

n.    h)  ' Li  dous  pensers  et  Ii  dous  Souvenir 
mi  font  mon  euer  esprendre  de  chanter 

et  fine  amors  qui  ne  m'i  laist  durer, 
qui  fait  les  siens  de  joie  maintenir 

10  et  met  es  cuers  la  douce  remembrance; 

por  c'est  amors  de  trop  haute  poissance, 
qui  en  esmai  fait  home  resjoir 
ne  pour  doloir  ne  laist  de  lui  partir. 

8ens  et  honor  ne  puet  nus  maintenir, 

iÄ    vc  15  s'il  n'a  en  soi  senti  les  maus  d'amer, 
n'a  grant  valor  ne  puet  por  rien  monter 
n'onques  en  soi  nou  vit  nus  avenir. 
por  ce  vos  pri  d'amors  droite  semblance, 
qu'on  ne  s'en  dojt  partir  por  esmaiance, 

20  ne  ja  de  moi  nou  verroiz  avenir, 
que  toz  parfaiz  vueil  en  amors  morir. 

Dame,  se  je  vos  osasse  pr'ier, 
moult  me  seroit,  je  cuit,  bien  avenu; 

mais  il  n'a  pas  en  moi  tant  de  vertu 
25  que  devaut  vos  vos  os  bien  aviser: 

ice  me  font  et  m'oehist  et  m'esmaie. 
vostre  biautez  fait  a  mon  euer  le  plaie. 
que  de  mes  ielz  seul  ne  me  puis  aidier 
dou  regarder,  dont  je  ai  desirrier. 

30    Quant  me  convint,  dame,  de  vos  loignier, 
onques  certes  plus  dolens  hom  ne  fu, 

^  et  dex  feroit,  je  croi,  por  mi  vertu, 
se  je  jamais  vos  pooie  aprochier. 

f  que  toz  les  biens  et  toz  les  maus  que  j'aie, 
35  ai  je  de  vos,  douce  dame  veraie, 

2  est  iimnque ;  m.    ai  BC.  souffret  atant  C.      n^  •    anna  „a  „„0  na  wn  j-  ̂  o   n  a      „  h    a      />  *       -i  Jö-  sans  vos  nus  ne  me  puisse  aidier: 
3 — 9  Afi  Strophe  daiis  C.  men  voix  et  roervil-  J  r 
laut  B.      4  ait  mit  si  C.      5  nos  gens  C.     non  fera  il  qui  n'i  avroit  mestier. 
7  trestous  Ii  mons  en  est  eiilumineis  BC.    8  En        Ses  grans  biautes,  dont  nus  hom  n'a  pooir B.  9  atant  C.    10  a  manque  BC.    11  maint  C,  ,  ..  .  . 
les  B.  amant  C.  fet  A.  dire  resjoir  C.       12  de-     ̂   ü  en  deist  la  cmquantisme  part, sperance  A.    13  mi  C.  fet  A.    15  bien  A.    16  Ca  40  Ii  dit  plaisant,  Ii  amoreus  regart 
C.  cent  C.     17 — 23  5e  Strophe  dans  B>  manque 
C.  poroit  B.  18  lesteut  B.  19  set.  set  trestoz 
les  m.  A.  20  de  boen  euer  a.  B.  21  gries  B, 
22  mercit  amors  B.  24 — 30  4c  Strophe  dans  B, 
2c  dans  (\  25  ke  BC.  a]  per  B,  par  C.  26 
nonkes  norent  BC.  oeil  -4.  27  que  droit  vers 
vos  A,  canvers  les  vos  B.  les  osaixe  BC.  28 
ne  de  B,  de  C.  osai  BC.  29  nosai  dame 
dire  B,  naim  poi  dire  dame  C.  plus]  je  BC. 
30  Lais  moi  dolans  chatis  C.  31 — 278,3  tnan- 
qnent  BC.    mes  arisnier.    32  suel:  orguel. 

6  Souvenirs  A.    7  fait  A.  espanre  A.    8  amor 
A.  amour  B.  que  B.  lait  A.  13  Ii  parcir  B. 
15  sentu  B.  max  A.  damours  B.  16  nen  B. 
17  nel  B.  18  Par  A.  douche  B.  19  Quen  A. 
se  B.    parcir  pour  esmaranche  B.    20  nel  venres 
B.  21  tout  B.  22  jou  Bt  toujours.  proier  B. 
27  biaute  ,4.  29  dous  B.  30  conuient  B.  es- 
lo  11  gier  B.  34  max  A.  jai  B.  35  de]  par  B. 
36  puet  B.  37  ferait  qi  B.  38  Des  A.  39  la 
quintime  B.    40  dis  B. 
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nvi  font  souvent  resjo'ir  et  doloir. 
joie  en  atent,  que  mes  cuers  a  ce  bee,  '  I 
et  la  paors  rest  dedens  moi  entree: 

einsi  m'estuet  morir  par  estouvoir 
en  grant  esmai,  en  joie  et  en  voloir. 
Dame,  de  qui  est  ma  grans  desirree, 

salns  vos  mant  d'outre  la  mer  salee 
com  a  celui  ou  je  pens  main  et  soir, 

n'autre  pensers  ne  me  fait  joie  avoir. 

Robert,  veez  de  Perron,  i 
com  il  a  le  euer  felpp, 

qu'a  un  si  lointain  baron 
volt  sa  fille  marier, 
qui  a  si  clere  facon 

que  Ten  s'i  porroit  mirer. 
E  dex,  com  ci  faut  raison! 

eile  a  dous  vis  a  foison; 
gente  de  tonte  fac,on, 
mar  vos  en  vueille  mener! 

Robers,  ne  vaut  un  bouton 

qui  si  Ten  lera  aler. 
Sire,  vos  doit  on  blasmer, 

s'einsi  Ten  lessiez  mener: 

ce  que  tant  poez  amer 
5     et  ou  avez  tel  pooir, 

nel  devez  lessier  aler 

por  terre  ne  por  avoir. 
Mout  par  avroiz  le  euer  noir 

quant  vos  en  savrez  le  voir; 

10     n'avrez  force  ne  pooir 
de  Ii  veoir  ne  sentir: 

et  sachiez,  si  belle  a  voir 
doit  on  pres  de  lui  tenir. 

Robert,  je  vueil  mielz  morir, 
15      si  Ii  venoit  a  plesir, 

que  Ten  lessasse  partir 
por  trestote  ma  contre. 
he  la!  qui  porroit  gesir 
une  nuit  lez  son  coste! 

20        Sire,  dex  vos  doint  joi"r 
de  ce  qivavez  desire! 

Robert,  je  m'en  crien  morir, 
quant  il  Tont  fait  maugre  de. 

i
1
 

DE CHANSONS  DE-6ACES  BRULEZ. 

I.  Altfranzösische  Lieder  berichtigt  und  erläutert 
II.  Altfranzösische  Lieder  und  Leiche  von 

i.  a) 

Li  plusour  ont  d'amours  chante  25 
par  esfors  et  desloiaument ; 
mais  de  ce  me  doit  savoir  gre 

c'onques  n'en  chantai  faintement. 
ma  boine  fois  m'en  a  garde 
et  lamours,  dont  j!ai  tel  plente  30 
que  merveille  est  se  jou  riens  he, 

ne'is  cele  ani'euse  gent. 
Certes,  j'ai  de  lin  euer  ame 

ne  ja  n'amerai  autrement; 
bien  le  puet  avoir  esprouve  35 

ma  dame,  se  garde  s'en  prent, 
jou  ne  di  pas  que  m'ait  greve 
<iue  ne  soit  a  ma  volente, 

von  Eduard  Mätzner,  Berlin  1853,  p.  2—4. 
Wilh.  Wackernagel,  Basel  1846,  p-  9. 

quant  de  Ii  sont  tont  mi  pense; 
molt  me  piaist  ̂ ou  que  me  consent. 

Se  g'ai  loing  del  pa'fs  este ou  mes  biens  et  ma  joie  apent, 

pour  ce  n'ai  jou  mie  oublie* a  amer  bien  et  loiaument. 

se  Ii  merirs  m'a  demour£, 
c,ou  m'en  a  molt  recon forte 
k'en  poi  dreure  a  Ton  recouvre 
^oii  c  on  desire  longement. 

Amours  m'a  par  raison  moustre 
que  lins  amis  soufre  et  atent: 
que  siens  est,  en  sa  poeste, 

2  chou  vee  B.  6  desiree  B.  13  Pieron  B. 
15  quant  a  si  B.  si  manque  A.  19  commc  B. 
20  veez  dou  vis  de  fuiron  A.  22  mar]  Ms.  or. 
23  Robert  A.    28  faussement  M.    30  l'amour. 

1  S'il  ainsi  Ten  laist  aller  B.  3  porter  B, 4  tant  manque  A.  6  aller  B,  mener  A.  8  avez  B. 
Ü  savez  B.  13  Ii  B.  15  se  Ii  venois  B.  17 
contree  AB.  18  lez  lui  qui  B.  19  grant  joie 
auroit  rencontree  B.  22  me  B.  27  apent  Va- riante;  atent  M. 
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merci  doit  crier  francement. 

en  cest  orguel  si  Tai  prouve; 

mais  eil  faus  anlourous  d'este 

qui  m'ont  d'amours  achoisonne, 
n'aiment  fors  quant  talent  leur  prent. 

S'enni'eus  Favoient  jur6, 
ne  1116  vaudroient  il  noient 

la  ou  il  se  soiit  tant  pen6 
de  moi  nuire  a  leur  escient. 

pour  ce  aient  renoiiä  d6, 
tant  ont  mon  auui  pourparle 

k'a  paines  verrai  achievS 
la  paine  que  d'ainer  m'esprent. 

II. 
0 

:Cant  voi  Taube  dou  jor  venir, 

nulle  rien  ne  doi  tant  ha'ir, 
k  elle  fait  de  moi  departir 

mon  ami  cui  j'ain  per  amors. 
or  ne  hais  rien  tant  com  le  jour, 
amis,  ke  me  depart  de  vos. 

Je  ne  vos  puis  de  jor  veoir, 

car  trop  redout  l'apercevoir, 

et  se  vos  di  trestout  por  voir 

k'en  agait  sont  Ii  envi'os,  ̂ (  * or  ne  hais  rien  tant  com  le  jour, 
amis,  ke  me  depart  de  vos. 

5         Quant  je  me  gis  dedens  mon  lit 
et  je  resgarde  encoste  mi, 

je  n'i  truis  poent  de  mon  ami: 
[medixant  men  ont  fait  partir.] 

se  m'en  plaing  ja  fa'ns  ameros. 
10  or  ne  hais  rien  tant  com  le  jour. 

amis,  ke  me  depart  de  vos. 
Biaus  dous  amis,  vos  en  ireis: 

a  den  soit  vos  cors  comandeis. 

por  deu  vos  pri,  ne  m'oblieis: 
15  je  n'ain  nulle  rien  tant  com  vos. 

or  ne  hais  rien  tant  com  le  jour, 
amis,  ke  me  depart  de  vos. 

Or  pri  a  tous  les  vrais  amans, 
ceste  chanson  voisent  chantant 

20       nes  en  despit  des  medisans 
et  des  mavais  maris  jalos. 
or  ne  hais  rien  tant  com  lou  jour, 

amis,  ke  me  depart  de  vos.' 

€>
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Fabliaux  et  contes  public»  par  Barbazan,  nour.  Mit.  pur  Meon,    Vol.  2.   Pari*  1808.  />•  196 — 201. 
ym  3ß7 — 532.    ('omjKtre  pur  M.  Schirmer  avec  le  Ms.  de  Pari*,  Sorbonn.  1422,  p>  555.  Robert 

von  ßlois  Werke,  von  J.  Ulrich:  Band  III,  Berlin  1895,  p.  67—72. 

Dame  qui  ait  pale  color 

ou  ki  n'a  mie  bone  odor, 
se  doit  par  matin  desjuner. 
vins  bons  fait  face  colorer: 

et  qui  bien  menjue  et  bien  boit, 
millor  color  avoir  en  doit. 

vos  qui  malvaise  odor  aves, 
quant  vos  pais  au  mostier  prenes. 
antretant  vos  metes  en  paine 
de  bien  retenir  vostre  alaine. 

d'anis,  de  fennel,  de  comin 
vos  desjunes  sovent  matin, 
quant  vos  a  cui  ke  soit  paries. 

9  escient  Variante:  entient  Mätzncr ,  oni  le 
rapproche  par  erretir  du  prov.  enten.  10  re- 
noiiet.  19  amin.  20  riens.  21  amins.  depairt. 
24  paile  colour.  28  maingut.  29  colour.  30  avez, 
et  ainsi  le  plus  sourent ,  mais  quelquefois  4%. 
31  pas.    32  poine.    35  dajunez.    36  parles  avec  s. 

en  sus  de  lui  si  vos  tenes, 
25       qua  lui  vostre  alaine  ne  veigne. 

et  d  une  aperte  vos  soveigne 

qu'en  luitant  ne  vos  baise  uns, 
qar  malvaise  odors  grieve  plus, 
quant  vos  estes  plus  eschaufee : 

30       sachies,  c'est  verites  provee. 
Un  autre  bei  sen  vos  apreing: 

ne  le  tenes  pas  en  desdeing, 

qu'il  ne  fait  pas  a  raesprisier. 

prenes  vos  garde  qu'au  mostier 
35       vos  contenes  mout  sagement; 

qar  lai  vos  voient  mainte  gent 
qui  notent  le  mal  et  le  bien. 

2  enuious.      5  gix. 
9  ainerous.    19  voixent. 

6  resgairde.  7  amin. 
20  ens  e.  d.    21  jalou?. 

25  vaingno.  26  apertei.  27  lutant.  nuna.  28 
mavaife.  29  cschafee.  32  apreig.  32  a  desd. 
35  moult  saigement. 
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et  ce  saves  vos  toutes  bien, 

le  tesmoing  q'au  mostier  aves, 
bon  ou  malvais,  tous  jors  Favres, 
bien  siet  bels  estres  au  mostier, 
cortoisement  agenoillier 
et  par  beles  devocions 
faire  de  euer  ses  oroisons. 

de  mout  rire,  de  mout  parier 
se  doit  on  ou  mostier  garder. 

mostiers  est  maisons  d'oraison; 
n  i  doit  on  prier  se  deu  non. 
ne  laissies  pas  vos  eus  aler 
folement  <;a  ne  la  muser; 
qui  ke  les  eus  ait  trop  muables, 

on  dit  Ii  cuers  n'est  mie  estables. 

quant  l'ewangile  lire  orres, 
en  estant  drecier  vos  deves; 
si  vos  signies  cortoisement 
apres  et  au  comencement. 
qant  vos  deves  aler  offrir, 
penses  de  vos  bei  contenir, 
que  par  rire  ne  par  muser 
ne  facies  pas  de  vos  gaber. 
a  lever  corpus  domini 
vos  deves  drecier  autressi, 
jointes  mains  cele  part  torner, 
du  chief  et  du  euer  encliner; 

puis  vos  deves  agenoillier 

et  por  tos  crest'iens  priier: 
si  ne  vos  en  releves  ja, 

tant  c'om  dira  per  omnia. 
et  se  vos  estes  trop  pesans 
par  maladie  ou  par  enfans, 
vostre  sautier  lire  poes 
en  seant,  se  vos  le  saves. 
ce  ke  Ii  hom  faire  ne  puet 
sans  blasrae,  laissier  Ii  estuet. 
qant  la  messe  sera  chantee 

et  la  ben'iscons  iert  donee 
et  vos  en  deves  revenir, 
laissies  la  presse  departir. 
a  tous  les  autels  un  a  un 
ales  et  enclines  chascun: 

2  am.  4.  9  en  mostier.  7  ces  orissons. 
11  doit  parier  se  de  deu  non.  12  voz  eaz.  14 
musables.  16  orez.  23  faisiez.  26  ales.  27 
enclines.  29  prier.  34  poeis.  35  ceant.  38 
cera.     42  auteiz. 

et  se  vos  compaignie  aves 
de  dames,  bien  les  atendes. 
a  toutes  portes  grant  honor. 
a  la  plus  grant,  a  la  menor. 

5       com  plus  estes  de  grant  afaire, 

plus  cortoise,  plus  debonaire 

soies:  kant  eles  s'en  iront, 
et  vos  en  ales.   ensi  font 

toutes  dames  k'a  honor  beent 
10       et  totes  vilonies  heent. 

Se  vos  aves  bon  estrument 

de  chanter,  chantes  baudement. 
biaus  chanters  en  leu  et  en  tens 
est  une  chose  mout  plaisans. 

15       mais  sachies  ke  par  trop  chanter 
puet  on  bien  bei  chant  aviler; 
por  ce  le  dient  mainte  gent: 
biaus  chanters  annie  sovent. 
de  toutes  choses  est  mesure, 

20       s'est  sages  qui  s'en  amesure. 
se  vos  estes  en  conpaignie 

de  gens  de  pris,  et  Ton  vos  prie 
de  chanter,  nel  deves  laissier. 
por  vos  meismes  solacier, 

25       qant  vos  estes  priveement, 

le  chanter  pas  ne  vos  defent. 
Vos  mains  mout  netement  gardes : 

sovent  les  ongles  recopes; 
ne  doivent  ja  la  char  passer, 

30       c?ordure  n'i  puist  amasser. 
a  dame  maleinent  avient 

qant  ele  nete  ne  se  tient. 
avenandise  et  netees 
vaut  mout  muez  ke  ne  fait  biautes. 

35  Toutes  les  fois  que  vos  passes 
davant  autrui  maison,  gardes 

que  ja  por  regarder  leans 
ne  vos  arestes;  n'est  pas  sens 
ne  cortoisie  du  baer 

40       en  autrui  maison  ne  muser. 
tel  chose  fait  aueuns  sovent 

en  son  os tel  priveement 

qu'il  ne  voudroit  pas  c'on  ve'ist, 
s'aucuns  devant  sen  huis  venist. 

1  ce.     14  moult.  15  saichiez.    18  anue.  20 
saiges  qui  cen.     21  Ce.     26  dafent.      27  tenes. 
29  pas.  33  neteis.  34  gaste  biatez.  35  passeiz. 
37  jai.    39  baier. 
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et  se  vos  entrer  i  vo!6s, 
a  Fentree  vos  estoussäs, 

si  c'om  sache  vostre  venir 
par  parier  ou  par  estoussir. 
nus  ne  doit,  ce  sachiez  briement,  5 
entrer  si  desporveueinent : 
ce  semble  ke  ce  soit  agais. 
et  kant  se  puet  garder  en  pais 
dame  sans  cri,  sans  vilonie, 
molt  fait  bien  a  prisier  sa  vie.  10 
Gardes  tos,  dam  es,  tot  acertes 

qu'au  mangier  soiäs  molt  apertes. 
c'est  une  chose  c'on  mout  prise 
que  lai  soit  dame  bien  aprise. 
tes  chose  torne  a  vilonie  15 

que  toutes  gens  ne  sevent  mie; 
se  puet  eil  tost  avoir  mespris 

qui  n'est  cortoisement  apris. 
an  mangier  vos  dev6s  garder 
de  mout  rire,  de  mout  parier.  20 
se  vos  mangiSs  avoc  autrui, 
les  plus  beaux  morseaux  devant  lui 

tornes:  n'ales  pas  eslisant 
ne  le  plus  bei  ne  le  plus  gent 

a  vostre  oes,  n'est  pas  cortesie.  25 
et  ce  dit  on  k'en  glotonie 

nus  bon  morsel  ne  mangera, 

car  trop  gros  ou  trop  chaus  sera: 
del  trop  gros  se  puet  estrangler, 
et  du  trop  chaut  puet  eschauder. 
s'est  tost  uns  morseaus  avale\s 

dont  on  n'est  gueres  amendSs, 
et  dont  se  puet  bien  eil  sosfrir 
qui  son  honor  vuet  retenir. 

Toutes  les  fois  que  vous  bev£s, 
vostre  bouche  bien  essues, 
que  Ii  vins  engraisstes  ne  soit, 

qu'il  desplaist  mout  celui  qou  boit. 

gardSs  que  vos  oes  n'essues 
a  cele  fois  que  vos  beves 
a  la  nape  ne  vostre  n6s, 
car  mont  blasmee  en  series. 

se  vos  gardes  del  degouter 
et  de  vos  mains  trop  engluer. 
en  autrui  maison  ne  soiies 

trop  large,  se  vos  i  mängies: 
n'est  cortesie  ne  prouesse 
d'autrui  chose  faire  largesce. 
autnü  maingier  ja  ne  blames, 
coinent  ke  il  soit  atornes: 

n'en  goustes,  s'il  ne  vos  agree, 
ja  de  ce  ne  «eres  blasmee. 

AUCASSIN  ET  NICOLETE. 

Aucassin  und  Nicolete  neu  nach  der  Handschrift  mit  Paradigmen  und  Glossar  von  IT.  Suchier,  vierte 
Auflage,  Paderborn,  1899,  p.  14 — 31-  Aucassin  et  Nicolette  traduü  par  A.  Bidu,  revision  du  texte 
original  et  prtjace  par  G.  Paris,  Paris  1878,  p.  68 — 88.  ff.  G.  Paris  dans  Romania  8,  284  ss. 
A.  Tobler  dans  Zeitschrift  für  romanwehe  Philologie  2,  624  ss.  Aucassin  et  Nicolete  s'aiment :  le  comte 
Garin  de  Beaucaire  reut  empecher  qu'ils  ne  se  rencontrent;  il  a  enferme  Aucassin  dans  une  tour,  et Nicolete  dans  une  chambre. 

Quant  or  voit  Ii  quens  Garins 
de  son  enfant  Aucassin, 

qu'il  ne  pora  departir 
de  Nicolete  au  cler  vis, 

en  une  prison  l'a  mis, 
en  un  celier  sosterin 

5  car  nus  ne  se  doit  voirement.  6  embatre. 
7  agas.    8  ce.    10  dont.    11  tot  a  c.  13  moult. 
14  Ms.  quäle.     17  Ce.     19  a  m.  20  moult. 
22  le  plus  bei  morseL  23  alisant.  24  grant 
25  vere  vos,  il  n. 

qui  fu  fais  de  marbre  bis. 
quant  or  i  vint  Aucassins, 
dolans  fu,  ainc  ne  fu  si. 

30         a  dementer  si  se  prist 
si  con  vos  porres  oir: 
'Nicolete,  flors  de  Iis, 
douce  amie  o  le  cler  vis, 

1  Nul.  maingera  etc.  3  ce.  4  ce  p.  achauder. 
5  morses.  6  granment  a.  7  eil  tenir.  12  moult. 
13  oez.  15  neis.  16  trop  blasmee  en  serex. 
17  Ce.  19  soiez.  20  ce.  22  datrui.  23  jai. 
24  atorneis.     25  eil.     26  Jai.  ceres. 
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plus  es  douce  que  roisins 
ne  que  soupe  en  raaserin. 
l'autr'ier  vi  un  pelerin, 
nes  estoit  de  Limosin, 

malades  de  l'esvertin; 
si  gisoit  ens  en  un  lit, 
raout  par  estoit  entrepris, 
de  graut  mal  amaladis : 
tu  passas  devant  son  lit, 

si  soulevas  ton  tra'in 
et  ton  pelicon  ermin, 
la  cemisse  de  blaue  lin, 

tant  que  ta  ganbete  vit. 
garis  fu  Ii  pelerins 
et  tos  sains,  ainc  ne  fu  si. 
si  se  leva  de  son  lit, 
si  rala  en  son  pais, 
sains  et  saus  et  tos  garis. 
doce  amie,  flors  de  Iis, 
biax  alers  et  biax  venirs, 

biax  jouers  et  biax  bordirs, 
biax  parlers  et  biax  delis, 
dox  baisiers  et  dox  sentirs, 

nus  ne  vous  poroit  ha'ir! 
por  vos  sui  en  prison  mis, 
en  ce  celier  sousteriu. 

u  je  fac,  mout  male  fin: 
or  m'i  couvenra  morir 

por  vos,  amie.' 

Or  dient  et  content  et  fabloient. 

Aucassins  fu  mis  en  prison  si  com  vos  aves 

oi  et  entendu,  et  Nicolete  fu  d'autre  part  en 
le  eanbre.  ce  fu  el  tans  d'este.  el  mois  de 
maij  que  Ii  jor  sont  caut,  lonc  et  der,  et  les 
nuis  coles  et  series.  Nicolete  jut  une  nuit  en 
son  lit,  si  vit  la  lune  luire  cler  par  une  fe- 

nestre,  et  si  o'i  le  lorseilnol  center  en  garding, 
se  Ii  sovint  d'Aucassin  sen  ami  qu'ele  tant 
amoit.  ele  se  comenca  a  porpenser  del  conte 
Garin  de  Biaucaire  qui  de  mort  le  haoit:  si 

se  pensa  qu'ele  ne  remanroit  plus  ilec:  que 
s'ele  estoit  acusee  et  Ii  quens  Garins  le  sa- 
voit.  il  le  feroit  de  male  mort  morir.  ele  senti  45 

que  Ii  vielle  dormoit  qui  aveuc  Ii  estoit.  ele 
se  leva,  si  vesti  un  Miaut  de  drap  de  soie  que 
ele  avoit  mout  bon;  si  prist  dras  de  lit  et 

touailes,  si  noua  Tun  a  l'autre,  si  fist  une 
corde  si  longe  come  ele  pot,  si  le  noua  au 

piler  de  le  fenestre,  si  s'avala  contreval  el 
gardin,  et  prist  se  vesture  a  l'une  main  de- 

5  vant  et  a  l'autre  deriere ;  si  s'escor^a  por  le 
rousee  qu'ele  vit  grande  sor  l'erbe,  si  s?en  ala 
aval  le  gardin.  Ele  avoit  les  caviaus  blons  et 
menus  recerceles,  et  les  ex  vairs  et  rians,  et 
le  face  traitice  et  le  nes  haut  et  bien  assis, 

10  et  les  levretes  vremelletes  plus  que  n'est  ce- 
risse  ne  rose  el  tans  d'este,  et  les  dens  blans 
et  menus,  et  avoit  les  mameletes  dures  qui  Ii 
souslevoient  sa  vesteure  ausi  con  ce  fuis- 
sent  n  nois  gauges,  et  estoit  graille  parmi  les 

15  flans,  qu'en  vos  dex  mains  le  peusetes  en- 
clorre;  et  les  flors  des  margerites,  qu'ele  ron- 
poit  as  ortex  de  ses  pies,  qui  Ii  gissoient  sol- 

le menuisse  du  pie  par  deseure,  estoient  droites 
noires  avers  ses  pies  et  ses  ganbes,  tant  par 

20  estoit  blance  la  rnescinete.  Ele  vint  au  posti«; : 

si  le  deffrema,  si  s'en  isci  par  mi  les  rues  de 
Biaucaire  par  devers  l'onbre,  car  la  lune  lui- 
soit  mout  clere,  et  erra  tant  qu'ele  vint  a  le 
tor  u  ses  amis  estoit.  Li  tors  estoit  faelee  de 

25  lins  en  lius,  et  ele  se  quatist  deles  Tun  des 

pilers.  si  s'estraint  en  son  mantel,  si  mist  sen 
cief  par  mi  une  creveure  de  la  tor  qui  vielle 

estoit  et  aneiienne.  si  o'i  Aucassin  qui  la  dedens 
plouroit  et  falsoit  mot  graut  dol  et  regretoit 

30  se  douce  amie  que  tant  amoit.  et  quant  ele 

l'ot  asses  escoute,  si  commenca  a  dire. 

Or  se  cante. 

Nicolete  o  le  vis  cler 
s'apoia  a  un  piler, 
sVi  Aucassin  plourer 
et  s  amie  regreter. 

or  parla,  dist  son  penser: 
'Aucassins,  gentix  et  ber, 
frans  damoisiax  honores, 

que  vos  vaut  Ii  dementers, 
Ii  plaindres  ne  Ii  plurers, 

quant  ja  de  moi  ne  gores? 
car  vostre  peres  nie  het 
et  trestos  vos  parentes. 
por  vous  passerai  le  mer, 

10  le  levretes  Ms.  et  S.    24  faele  Ms.    41  de- 
menter Ms.  et  P. 
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s'irai  en  antre  regne.' 
de  ses  caviax  a  caupes, 
la  dedens  les  a  ru6s. 

Aucassins  les  prist  Ii  ber, 
si  les  a  mout  honores 
et  baisies  et  acoles, 
en  sen  saiu  lea  a  boutes. 

si  recomence  a  plorer, 

tont  por  s'amie. 

damages  de  si  bele  mescinete  s'il  l'ocient!  et 
mout  seroit  grans  aumosne  se  je  Ii  pooie  dire, 

par  quoi  il  ne  s'aperceuscent  et  qu'ele  s'en 
gardast:  car  s'il  l'oc'ient,  dont  iert  Aucassins 

5  mes  damoisiax  raors,  dont  grans  damages  ert.T 
*  Or  se  cante. 

Li  gaite  fu  mout  vaillaus, 
preus  et  cortois  et  sacans, 

10  il  a  comencie  un  cant       ^  /  j 
ki  biax  fu  et  avenans. 

'mescinete  o  le  euer  franc, 
cors  as  gent  et  avenant, 

le  poil  blont  et  les  dens  blans, 
vairs  les  ex,  eiere  riant. 
bien  le  voi  a  ton  sanblant: 

parl6  as  a  ton  amant 

qui  por  toi  se  va  morant. 

jel  te  di,  et  tu  l'entens! 
garde  toi  des  souduians 
ki  par  ci  te  vont  querant, 
sous  les  capes  les  nus  brans! 
forment  te  vont  manecant. 
tost  te  feront  messeant, 

s'or  ne  t'i  gardes.' 

Or  dient  et  content  et  fabloient. 

Quant  Aucassins  oi  dire  Nicolete  qu'ele  s'en 
voloit  aler  en  autre  pais,  en  lui  n'ot  que  cou- 
recier.   'Bele  douce  araie',  fait  il,  'vos  n'en 
ires  mie,  car  dont  m'ariies  vos  mort;  et  Ii  pre- 15 
miers  qui  vos  verroit  ne  qui  vous  porroit,  il 
vos  prenderoit  lues  et  vos  meteroit  a  son  lit, 
*i  vos  asoignenteroit ;  et  puis  que  vos  ariies  jut 

en  lit  a  horae  s'el  mien  non.  or  ne  quidies 
mie  que  j'atendisse  tant  que  je  trovasse  coutel  20 
dont  je  me  peusce  ferir  el  euer  et  ocirre! 

naie  voir,  tant  n'atenderoie  je  mie,  ains  m'es- 
quelderoie  de  si  lonc  que  je  verroie  une  mai- 

siere  u  une  bisse  pierre,  s'i  hurteroie  si  dure- 

ment  me  teste,  que  j'en  feroie  les  ex  voler,  et  25 
que  je  m'escerveleroie  tos:  encor  ameroie  je 
mix  a  morir  de  si  faite  mort  que  je  seusce  Or  dient  et  content  et  fabloient. 

que  vos  euscies  jut  en  lit  a  home  s  ei  mien  'He !'  fait  Nicolete,  Tarne  de  ten  pere  et  de 
non.'  'Ai'!  fait  ele,  'je  ne  quit  mie  que  vous  te  inere  soit  en  benooit  repos,  quant  si  bele- 
m'ames  tant  con  vos  dites :  mais  je  vos  aim  30  raent  et  si  cortoisement  le  m'as  ore  dit.  se 
plus  que  vos  ne  faci£s  mi.'  'Avoi !'  fait  Aucas-  diu  piaist,  je  m'en  garderai  bien  et  dix  m'en 
sins,  'bele  douce  amie,  ce  ne  porroit  estre  que  gart!'  ele  s'estraint  en  son  mantel  en  Tonbre 
vos  m'amissies  tant  que  je  fa^  vos.  fenme  ne  del  piler,  tant  que  eil  furent  passe  ontre,  et 
puet  tant  ainer  Toume  con  Ii  hom  fait  le  ele  prent  congie  a  Aucassin,  si  s'en  va  tant 
fenme :  car  Ii  amors  de  le  fenme  est  en  son  35  qu'ele  vint  au  mur  del  castel.  Li  murs  fu 
l  oeul  et  en  son  le  teteron  de  la  mamele  et  en  son  depecies,  s'estoit  rehordes,  et  ele  monta  de- 
l'orteil  del  pie ;  mais  Ii  amors  de  Toume  est  ens  seure,  si  fist  tant  qu'ele  fu  entre  le  mur  et  le 
el  euer  plantee,  dont  ele  ne  puet  iscir.'  La  u  fosse,  et  ele  garda  contreval,  si  vit  le  fosse 

Aucassins  et  Nicolete  parloient  ensanble,  et  les  mout  parfont  et  mout  roide,  s'ot  mout  grant 
escargaites  de  le  vile  venoient  tote  une  nie,  40paor.  'He  dix!'  fait  ele, 'douce  creature !  se  je 
s'avoient  les  espees  traites  desos  les  capes.  me  lais  cair,  je  briserai  le  col,  et  se  je  remain 
rar  Ii  quens  Garins  lor  avoit  coraande  que  ci,  on  me  prendera  demain,  si  m'ardera  on  en 

se  il  le  pooient  prendre,  qu'il  Tocesissent.  et  un  fu.  encor^umnieje  mix  que  je  muire  ci,  que 
Ii  gaite  qui  estoit  sor  le  tor  les  vit  venir  et  tos  Ii  pules  me  regardast  demain  a  merveilles.' 

oi  qu'il  aloient  de  Nicolete  parlant  et  qu'il  le  45  Ele  segna  son  cief,  si  se  laissa  glacier  aval  le 
maneeoient  a  occirre.   'Dix',  fait  il,  'con  grans     fosse,  et  quant  ele  vint  u  fons,  si  bei  pie  et 

1  autre  regne's  Ms.  43  qu'il]  qui  Ms. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  fid. 

10  Ii  Ms. 
reluisant  P. 

14  les  dens  blans  S\  avenant  Ms.. 
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ses  beles  mains,  qui  n'avoient  mie  apris  c'on 
les  blecast,  furent  quaissies  et  escorcies.  et  Ii 
sans  en  sali  bien  en  xu  liiis;  et  neporquant 
ele  ne  santi  ne  mal  ne  dolor  por  le  grant  paor 

qu'ele  avoit :  et  se  ele  f u  en  paine  de  l'entrer, 
encor  fu  ele  en  forceur  de  l'iscir.  ele  se  pensa 
qu'ileuc  ne  faisoit  mie  bon  deraorer,  et  trova 
un  pel  aguisie  que  eil  de  dens  avoient  jete  por 

le  castel  deffendre:  si  tist  pas  un  avant  l'autre, 
si  monta  taut  tont  a  grans  painnes  qu'ele  vint 
desenre.  Or  estoit  Ii  fores  pres  a  n  arba- 
lestees,  qui  bien  duroit  xxx  liues  de  lonc  et 

de  le;  si  i  avoit  bestes  sauvages  et  Serpen- 

tine, ele  ot  paor  que,  s'ele  i  entroit,  qu'eles 
ne  l'ocesiscent.  si  se  repensa  que,  s'on  le  tro- 
voit  ileuc,  c'on  le  remenroit  en  le  vile  por 
ardoir. 

Or  se  cante. 
Nicolete  o  le  vis  cler 

fu  montee  le  fosse, 
si  se  prent  a  dementer 
et  Jhesum  a  reclamer. 

'peres,  rois  de  mai'ste! 
or  ne  sai  quel  part  aler. 
se  je  vois  u  gaut  rame, 
ja  me  mengeront  Ii  le, 
Ii  lion  et  Ii  sengler. 
dont  il  i  a  grant  plente\ 

et  se  j'atent  le  jor  eler 
que  on  me  puist  ei  trover, 
Ii  fus  sera  alumes 
dont  nies  cors  iert  enbrases. 

mais,  par  diu  de  maiste! 
encor  aim  jou  mix  asses 
que  me  mengucent  Ii  le, 
Ii  lion  et  Ii  sengler, 

que  je  voisse  en  la  cite: 

je  n'irai  mie!' 
Or  dient  et  content  et  fabloient. 

Nicolete  se  dementa  mout,  si  com  vos  aves 

o'i;  ele  se  comanda  a  diu,  si  erra  tant  qu'ele 
vint  en  le  forest,  ele  n'osa  mie  parfont  entrer 
por  les  bestes  sauvaces  et  por  le  Serpentine, 
si  se  quatist  en  un  espes  buisson,  et  soumax 

Ii  prist,  si  s'endormi  dusqu'au  demain  a  haute 

10  tant  qu'ele  8.  in.  Ms.  28  grant  manque ;  S. 
dont  il  i  a  a  plante'. 

prime  que  Ii  pastorel  iscirent  de  la  vile  et 
jeterent  lor  bestes  entre  le  bos  et  la  riviere. 

si  se  traient  d'une  part  a  une  mout  bele  fou- 
taine  qui  estoit  au  cief  de  le  forest,  si  esten- 

5  dirent  une  cape,  se  missent  lor  pain  sus. 

Entreusque  il  mengoient,  et  Nicolete  s'esveille 
au  cri  des  oisiax  et  des  pastoriax,  si  s'enbati 
sor  aus.  'Bei  enfant'.  fait  ele,  'damedix  vos 
i  ait!'  'dix  vos  benie!'  fait  Ii  uns  qui  plus  fu 

lOenparles  des  autres.  'bei  enfant',  fait  ele. 
'eonissies  vos  Aucassin  le  fil  le  conte  Garin  de 

Biaucaire?'  'oi'1,  bien  le  couniscons  nos.'  'se 
dix  vos  ait,  bei  enfant',  fait  ele,  'dites  Ii  qu'il 
a  une  beste  en  ceste  forest,  et  qu'il  le  viegne 

löcacier;  et  s'il  l'i  puet  prendre,  il  n'en  donroit 
mie  un  menbre  por  cent  mars  d'or,  non  por 
cinq  cent  ne  por  nul  avoir.'  et  eil  le  regar- 
dent,  se  le  virent  si  bele  qu'il  en  furent  tot  es- 
mari.  kJe  Ii  dirai?'  fait  eil  qui  plus  fu  en- 

20parles  des  autres;  'dehait  ait  qui  ja  en  par- 
lera  ne  qui  ja  Ii  dira!  c'est  fantosmes  que  vos 
dites;  qu'il  n'a  si  eiere  beste  en  ceste  forest, 
ne  cerf  ne  Hon  ne  sengler,  dont  uns  des  nien- 
bres  vaille  plus  de  dex  deniers  u  de  trois  au 

25  plus :  et  vos  parles  de  si  grant  avoir !  ma  de- 
hait qui  vos  en  croit  ne  qui  ja  Ii  dira!  vos 

estes  fee,  si  n'avons  eure  de  vo  conpaignie. 
mais  tenes  vostre  voie !'  'Ha,  bei  enfant',  fait 
ele,  'si  feres :  le  beste  a  tel  mecine  que  Aucas- 

30sins  ert  garis  de  son  mehaig,  et  j'ai  ci  eine 
sous  en  me  borse :  tenes,  se  Ii  dites,  et  (de)dens 
trois  jors  Ii  covient  cacier,  et  se  il  dens  trois 

jors  ne  le  trove,  ja  mais  n'iert  garis  de  son 
mehaig.1  'Par  foi!'  fait  il,  'les  deniers  pren- 

35  derons  nos,  et  s'il  vient  ci,  nos  Ii  dirons,  mais 
nos  ne  l'irons  ja  querre.'  'de  par  diu !'  fait  ele. 

lor  prent  congie  as  pastoriaus,  si  s'eu  va. 

Or  sc  eante. 
40  Nicolete  o  le  cler  vis 

des  pastoriaus  se  parti. 
si  acoilli  son  cemin 

tres  par  mi  le  gaut  foilli. 
tout  un  vies  sentier  anti, 

45  tant  qu'a  une  voie  vint 
u  aforkent  set  cemin 

14  qui  le  Ms.  qu'i  le  S.    IG  cent]  c.    17  .v.  c 30  .v.  s.  Ms.    32  .in. 
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qui  s'en  voot  par  le  pai's. 
a  porpenser  or  se  prist 

qu'esprovera  son  anri, 
s'il  l'aime  si  com  il  dist. 
ele  prist  des  flors  de  Iis 

et  de  l'erbe  du  garris 
et  de  le  foille  autresi, 
une  bele  löge  en  fist: 
ainques  tant  gente  ue  vi. 
jure  diu  qui  ue  menti, 
se  par  la  vient  Aucassins 

et  il  por  l'amor  de  Ii 
ne  s'i  repose  un  petit, 
ja  ne  sera  ses  amis 
n'ele  s'amie. 

Or  dient  et  content  et  fabloient. 

Nicolete  eut  faite  le  löge,  si  con  vos  aves 

o'i  et  entendu,  mout  bele  et  mout  gente,  si  Tot 
Wen  forree  dehors  et  dedens  de  flors  et  de 

foilles:  si  se  repost  deles  le  löge  en  un  espes 
buison  por  savoir  que  Aucassins  feroit.  Et  Ii 
cris  et  Ii  noise  ala  par  tote  le  tere  et  par  tot 
le  pais  que  Nicolete  estoit  perdue.  Ii  auquant 

dient  qu'ele  en  estoit  fu'ie,  et  Ii  autre  d'ient 
que  Ii  qnens  Garins  l'a  faite  mordrir.  qui 
qu'en  eust  joie,  Aucassins  n'en  fu  mie  lies,  et 
Ii  quens  Garins  ses  peres  le  fist  metre  hors  de 
prison,  si  manda  les  cevaliers  de  le  tere  et 
les  damoiseles,  si  fist  faire  une  mot  rice  feste 

por  con  qu'il  cuida  Aucassin  son  fil  conforter. 
Quoi  que  Ii  feste  estoit  plus  plaine,  et  Aucassins 

fu  apoiies  a  une  puie  tos  dolans  et  tos  sou- 

pier: qui  que  demenast  joie,  Aucassins  n'en 
ot  talent,  qu'il  n'i  veoit  rien  de  cou  qu'il  amoit. 
Uns  cevaliers  le  regarda,  si  vint  a  lui,  si 

l'apela :  'Aucassins',  fait  il,  'd'ausi  fait  mal  con 
vos  aves  ai  je  este  malades,  je  vos  donrai 

bon  consel,  se  vos  me  voles  croire.'  'sire',  fait 
Aucassins,  'grans  mercis!  bon  consel  aroie  je 
cier.'  'montes  sor  un  ceval',  fait  il,  's'ales  se- 
lonc  cele  forest  esbanoiier;  si  verres  ces  flors 

et  ces  herbes,  s'orres  ces  oisellons  canter. 
par  aventure  orres  tel  parole  dont  mix  vos 

iert."    *sire',  fait  Aucassins,  'grans  mercis!  si 

ferai  jou.'  II  s'enble  de  la  sale,  s'avale  les 
degres,  si  vient  en  l'estable  ou  ses  cevaus 
estoit ;  il  fait  metre  le  sele  et  le  frain,  il  met 
pie  en  estrier,  si  monte  et  ist  del  castel,  et 

5  erra  tant  qu'il  vint  a  le  forest,  et  cevauca 
tant  qu'il  vint  a  le  fontaine  et  trove  les  pasto- 
riax  au  point  de  uone.  s'avoient  une  cape 
estendue  sor  l'erbe,  si  mangoient  lor  pain  et 
faisoient  mout  tres  grant  joie. 

10 Or  se  cante. 

Or  s'asanlent  pastouret, 
Esmeres  et  Martines, 
Fruelins  et  Johanes, 

15  Robe^ons  et  Aubr'ies! 
Ii  uns  dist  'bei  conpaignet, 
dix  a'it  Aucassinet. 
voire  a  foi!  le  bei  vallet. 
et  le  mescine  au  cors  net 

20  qui  avoit  le  poil  blondet, 

cler  le  vis  et  l'oeul  vairet, 
ki  nos  dona  deneres 
dont  acatrons  gasteles, 

ga'ines  et  couteles, 
25  flaüsteles  et  comes, 

ma^iieles  et  pipes: 

dix  le  garisse!' 
Or  dient  et  content  et  fabloient. 

30  Quant  Aucassins  o'i  les  pastoriax,  si  Ii  sovint 
de  Nicolete  se  tres  douce  amie  qu'il  tant  amoit, 
et  si  se  pensa  qu'ele  avoit  la  este ;  et  il  hurte 
le  ceval  des  esperons,  si  vint  as  pastoriax. 

'bei  enfant,  dix  vos  i  ait !'  'dix  vos  benie !'  fait 
35  eil  qui  fu  plus  enparles  des  autres.  'bei  en- 

fant',  fait  il,  'redites  le  cancon  que  vos  disies 
ore!'  'nous  n'i  dirons',  fait  eil  qui  plus  fu  en- 

parles des  autres,  'dehait  ore  qui  por  vous  i 
cantera,  biax  sire !'  'bei  enfant',  fait  Aucassins, 

40'enne  me  conissies  vos?'  'oil,  nos  savons  bien 
que  vos  estes  Aucassins  nos  damoisiax,  mais 

uos  ne  somes  mie  a  vos,  ains  somes  au  conte.1 
'bei  enfant,  si  feres,  je  vos  en  pri.'  'os,  por  le 
euer  be',  fait  eil  'por  quoi  canteroie  je  por  vos 

45  s'il  ne  me  seoit?  quant  il  n'a  si  rice  home  en 

cest  pais,  sans  le  cors  le  conte  Garin,  s'il  tro- 

4  s'il]  ai  M*.  s'i  S. 
19  au  cors  corset  Ms. 40  savions      et  Ms. 

19* 
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voit  nies  bues  ne  mes  vaces  ne  mes  brebis  eu  se  diu  piaist  le  pere  fort, 

ses  pres  n'en  sen  forment,  qu'il  fust  mie  tant  je  vos  reverai  encor, 
hardis  por  les  ex  a  crever  qu'il  les  en  ossast  suer,  douce  amie!' 

cacier:  et  por  quoi  canteroie  je  por  vos,  s'il 

ne  me  seoit?'  'se  dix  vos  alt,  bei  enfant,  si  5  0r  d'ient  et  content  et  f^loient 
feres !  et  tenes  dis  sous  que  j'ai  ci  en  me  borse.'       Aucassins  ala  par  le  forest  de  voie  en  voie, 
'sire,  les  deniers  prenderons  nos,  mais  je  ne     et  Ii  destriers  Ten  porta  grant  aleure.  ne  qui- 

vos  canterai  mie,  car  j'en  ai  jure;  mais  je     dies  mie  que  les  ronces  et  les  espines  l'espar- 
le  vos  conterai  se  vos  voles.'    'de  par  diu!7     naiscent;  nenü  nient,  ains  Ii  desronpent  ses 
fait  Aucassins,  'encor  aim  je  mix  conter  que  10  dras  qu'a  paines  peust  on  nouer  desus  el  plus 
n'ient'   'Sire,  nos  estiiens  orains  ci  entre  prime     entier,  et  que  Ii  sans  Ii  isci  des  bras  et  des 
et  tierce,  si  mangiens  no  pain  a  ceste  fontaine,     costes  et  des  ganbes  en  quarante  lius  u  en 

ausi  con  nos  faisons  ore.   et  une  pucele  vint     trente,  qu'apr6s  le  vallet  peust  on  su'ir  le  trace 
ci,  Ii  plus  bele  rieus  du  monde,  si  que  nos     du  sanc  qui  caoit  sor  l'erbe.   Mais  il  pensa 
quidames  que  ce  fust  une  fee  et  que  tos  eis  15  tant  a  Nicolete  sa  douce  amie  qu'il  ne  sentoit 
bos  en  esclarci.    si  nos  dona  tant  del  sien     ne  mal  ne  dolor,  et  ala  tote  jor  par  mi  le 

que  nos  Ii  eumes  en  covent,  se  vos  venies     forest  si  faitement  que  onques  n'oi  noveles  de 
ci,  nos  vos  desisiens  que  vos  alissies  cacier     Ii;  et  quant  il  vit  que  Ii  vespres  aproeoit,  si 

en  ceste  forest;  qu'il  i  a  une  beste  que,  se  vos     conienca  a  plorer  por  qou  qu'il  ne  le  trovoit. 
le  poiies  prendre,  vos  n'en  donriies  mie  un  20  Tote  une  vies  voie  herbeuse  cevaueoit;  s'es- 
des  menbres  por  eine  cens  mars  d'argent  ne     garda  devant  lui  en  mie  la  voie,  si  vit  un  vallet 
por  nul  avoir;  car  Ii  beste  a  tel  meciue  que,     tel  con  je  vos  dirai.   Grans  estoit  et  mervel- 
se  vos  le  poes  prendre,  vos  seres  garis  de  vo     lex  et  lais  et  hidex ;  il  avoit  une  grande  hure 

meliaig,  et  dedens  trois  jors  le  vos  covient     plus  noire  q'une  carbouclee,  et  avoit  plus  de 
avoir  prisse,  et  se  vos  ne  l'aves  prise,  ja  mais  25  planne  paume  entre  dex  ex ,  et  avoit  unes 
ne  le  verres.   or  le  cacies  se  vos  voles,  et  se     grandes  joes  et  un  grandisme  nes  plat,  et 

vos  voles  si  le  laiscies,  car  je  m'en  sui  bien     unes  grans  narines  lees  et  unes  grosses  levres 
aeuites  vers  Ii.'    'bei  enfant',  fait  Aucassins,     plus  rouges  d'une  carbounee,  et  uns  grans 
'asses  en  aves  dit,  et  dix  le  me  laist  trover!'     dens  gaunes  et  lais,  et  estoit  caucies  d*uns 

30  housiax  et  d'uns  sollei*s  de  buef  fretes  de  tille 
Or  ae  cante.  dusque  deseure  le  genol,  et  estoit  afules  d'une 

Aucassins  o'i  les  mos  cape  a  dex  envers,  si  estoit  apoiies  sor  une 
de  s'amie  o  le  gent  cors,  grande  macue.  Aucassins  s'enbati  sor  lui,  s'eut 
mout  Ii  entrerent  el  cors.  grant  paor  quant  il  le  sorvit.    'biax  frere,  dix 
des  pastoriax  se  part  tost,  35  t'i  a'it!'  'dix  vos  benie!'  fait  eil.  'se  dix  t'a'it, 
si  entra  el  parfont  bos,  que  fais  tu  ilec?'  'a  vos  que  monte?'  fait  eil. 
Ii  destriers  Ii  anble  tost,  'meut',  fait  Aucassins,  ̂ je  nel  vos  demant  se 
bien  Ten  porte  les  galos.  j>or  bien  non.'  'mais  por  quoi  ploures  vos',  fait 
or  parla,  s?a  dit  trois  mos:  eil,  'et  faites  si  fait  duel?   certes  se  j'estoie 
'Nicolete  o  le  gent  cors,  40  ausi  rices  hom  que  vos  estes,  tos  Ii  mons  ne 
por  vos  sui  venus  en  bos;  me  feroit  mie  plorer.'  'ba!  me  conissies  vos?' 
je  ne  cac,  ne  cerf  ne  porc,  fait  Aucassins.    4oie,  je  sai  bien  que  vos  estes 
mais  por  vos  siu  les  esclos:  Aucassins  Ii  fix  le  conte,  et  se  vos  nie  dites 

vo  vair  oeil  et  vos  gens  cors,  por  quoi  vos  plores,  je  vos  dirai  que  je  fac,  ci.' 
vos  biax  ris  et  vos  dox  mos  45 

ont  men  euer  navre  a  mort.  „  . ,  , 
10  naier  Toblcr]  nouer  Ms.  et  PS.      12.  .XL 

1  me  bues  Ms,    2  t  .V.  c.    24  .in.    27  laisv'ie      13  .xxx.    15  qu'il]  qui  Ms.    25  .Ii.    32  .Ii.  37 
Ms.    44  oiel  S  et  Ms.  Ac'  Ms.,  Acassius 
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'certes1,  fait  Aucassins,  'je  le  vos  dirai  mout  vo- 
lentiers.  je  vig  hui  matin  cacier  en  ceste 

forest,  s'avoie  un  blanc  levrier,  le  plus  bei  del 
siecle,  si  Tai  perdu,  por  ce  pleur  jou.'  'os!' 

dedens  et  par  deseure  et  devant  de  flofs,  et 
estoit  si  bele  que  plus  ne  pooit  estre.  Quant 

Aucassius  le  percut,  si  s'aresta  tot  a  un  fais, 
et  Ii  rais  de  le  lune  feroit  ens.   'e  dix!'  fait 

fait  eil,  'por  le  euer  que  eil  sires  eut  en  sen  5  Aucassins,  'ci  fu  Nicole te  me  douce  amie,  et 
ventre,  que  vos  plorastes  por  un  cien  puant !  ce  fist  ele  a  ses  beles  mains.  por  le  doueour 

mal  dehait  ait  qui  ja  mais  vos  prisera,  quant  de  Ii  et  por  s'amor  me  descenderai  je  ore  ci 
il  na  si  rice  home  en  ceste  terre,  se  vos  peres  et  m'i  reposerai  anuit  mais.'  II  mist  le  pie 
Ten  mandoit  dis  u  quinze  u  vint,  qu'il  ne  les  fors  de  l'estrier  por  desceudre,  et  Ii  cevaus  fu 
meist  trop  volentiers,  et  s'en  esteroit  troplies:  lOgrans  et  haus,  il  pensa  tant  a  Nicolete  se 
mais  je  doi  plorer  et  dol  faire/  'et  tu  de  quoi,  tres  douce  amie  qu'il  caY  si  durement  sor  une 
frere?'  'sire,  je  le  vous  dirai.  j'estoie  luies  a  piere  que  l'espaulle  Ii  vola  hors  du  liu:  il  se 
un  rice  vilain,  si  caeoie  se  carue,  quatre  bues  senti  mout  blecie,  mais  il  s'efForca  tant  au 
i  avoit.  or  a  trois  jors  qu'il  m'avint  une  grande  mix  qu'il  peut  et  ataca  son  ceval  a  l'autre 
malaventure,  que  je  perdi  le  mellor  de  mestömain  a  une  espine.  si  se  torna  sor  cost6  tant 

bues,  Roget,  le  mellor  de  me  carue ;  si  le  vois  qu'il  int  tos  souvins  en  le  löge :  et  il  garda 
querant.  si  ne  mengai  ne  ne  buc.  trois  jors  a  par  mi  un  trau  de  le  löge,  si  vit  les  estoiles 

passes,  si  n'os  aler  a  le  vile,  c'on  me  metroit  el  ciel,  s'en  i  vit  Hne  plusclere  des  autres,  si 
en  prison,  que  je  ne  Tai  de  quoi  saure,  de  connienca  a  dire: 

tot  Tavoir  du  monde  n'ai  je  plus  vaillant  que  20 
vos  vees  sor  le  cors  de  mi.  une  lasse  mere 

avoie,  si  n'avoit  plus  vaillant  que  une  keutisele, 
si  Ii  a  on  sacie  de  desous  le  dos,  si  gist  a  pur 

l'estrain.  si  m'en  poise  asses  plus  que  de  mi : 
car  avoirs  va  et  vient ;  se  j'ai  or  perdu,  je  25 
gaaignerai  une  autre  fois;  si  sorrai  mon  buef 

quant  je  porrai,  ne  ja  por  cou  n'en  plorerai. 
et  vos  plorastes  por  un  cien  de  longaigne. 

mal  dehait  ait  qui  jamais  vos  prisera !'  'certes, 
tu  es  de  bon  confort,  biax  frere,  que  benois  30 

soies  tu!  et  que  valoit  tes  bues?'  'sire,  vint 
sous  m'en  demande  on,  je  n'en  puis  mie  abatre 
une  seule  maaille.'  'or  tien',  fait  Aucassins, 
'vint  sous  que  j'ai  ci  en  me  borse,  si  sol  ten  buef!' 
'sire',  fait  il.  'granz  mercis !  et  dix  vost  laist  35 

trover  ce  que  vos  queres!'   II  se  part  de  lui.  ür  dient  et  content  ct  f«01™"*' 

Aucassins  si  cevauce :  la  nuis  fu  bele  et  quoie  Quant  Nicolete  o'i  Aucassin,  ele  vint  a  lui. 
et  il  erra  tant  qu'il  vint  defors  et     car  ele  n'estoit  mie  lone.  ele  entra  en  la  löge. 
„  n   .      si  Ii  jeta  ses  bras  au  col,  si  le  baisa  et  acola. 

3  levrer  *S.  et  Ms.  9  x.  u.  .xv  u.  xx.  9  Paris      .  .       ,  .  ...  ,  .,  . 

supplee  sous.  10  meist]  euat  Ms.,  envoiaat  *S'.  Paris  40  'biax  doux  amis,  bien  soues  vos  troves!  et 
{Romania  8,  288)  propose  envoiast  ou  donast.  13     vos,  bele  douce  amie.  soies  Ii  bien  trovee!'  il 

^  "i1?  '"';-34  V'T  T"LXX-  M'üelS,?8    s'entrebaissent  et  acolent,  si  fu  la  joie  bele. Laatne  de  trois  hgnes  dans  le  Ms.,  que  M.  Snchier  1  J 
a  snppleees  ain*i  vint  [pres  de  la  u  Ii  set  cerain  afor- 
kent,]  si  [vit  devant  lui  le  löge  que  vos  sav^s         13  tant]  tout  PS.    27  por  la  lu  .  .  .  e  de  s  . . 
que]  Nicolete  [avoit  faite,  et  le  löge  estoit  forreej.     supplt'e  par  8.  *lantnc  de  trois  ligiies  dans  h *  31«. 

Or  8e  cante. 

'Estoilete,  je  te  voi 

que  la  lune  trait  a  soi ; 
Nicolete  est  aveuc  toi, 

m'amiete  o  le  blont  poil. 

je  quid,  dix  le  veut  avoir 

por  la  lumiere  de  soir* 
que  que  fust  du  recaoir, 
que  fuisse  lassus  o  toi! 
ja  te  baiseroie  estroit! 
se  j'estoie  fix  a  roi, 
s'afferries  vos  bien  a  moi, 

suer,  douce  amie!' 
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^        LI  FABLIAUS  DES  PERDRIS.  ̂  

Rccueil  general  et  complct  des  Fabliaux  des  XIII?  ei  XI Fe  Steeles  pnblies  par  A.  de  Montaiglou,  L 
Purin  1872,  p.  188 — 193.  Compare  par  M.  Apfelstedt  avee  le  manuserit,  fonds  francais  837, 
aneien  7218,  fol.   169.     Voycz  le  poeme  aüemand  du  Vriolsheimer  dans  Hagen,  Gcsammtabcnteuer 

2,  149—152. 
Por  ce  que  fabliaus  dire  sueil, 

en  lieu  de  fable  dire  vueil 

une  aventure  qui  est  vraie, 

d'un  v ilain  qui  deles  sa  haie 
prist  deus  pertris  par  aventure.  5 
en  l'atorner  mist  raoult  sa  eure: 
sa  fame  les  fist  au  feu  metre. 

ele  s'en  sot  bien  entremetre: 
le  feu  a  fait,  la  haste  atorne. 

et  Ii  vilains  tantost  s'en  torne,  10 

por  le  prestre  s'en  va  corant. 
mais  au  revenir  targa  tant 
que  cuites  furent  les  pertris. 
la  dame  a  le  haste  jus  mis, 

s'en  piuea  une  peleure, ;  15 
quar  moult  ama  la  lecheure/ 
quant  diex  Ii  dona  a  avoir. 
ne  beoit  pas  a  grant  avoir, 
mais  a  tos  ses  bons  acomplir. 

l'une  pertris  cort  envair;  20 
andeus  les  eles  en  menjue. 

puis  est  alee  en  mi  la  rue 
savoir  se  ses  sires  venoit. 

quant  ele  venir  ne  le  voit, 

tantost  arriere  s'en  retorne,  25 
et  le  remanant  tel  atorne, 
mal  du  morsel  qui  ramainsist! 

adonc  s'apenssa  et  si  dist 
que  l'autre  encore  mengera. 
moult  tres  bien  set  qu'ele  dira,  30 
s'on  Ii  demande  que  devindrent: 
ele  dira  que  Ii  ehat  vindrent, 
quant  ele  les  ot  arrier  traites; 
tost  Ii  orent  des  mains  retraites, 
et  chascuns  la  seue  en  porta.  35 
ainsi,  ce  dist,  eschapera. 
puis  va  en  mi  la  rue  ester, 

RnbrUjnc  dans  M:  Le  dit  des  perdriz.    4  de- 
lez  etc.)  rarement  »;  mais  toujonrs  dans  pertris. 
5  .11.      6  mit'  Ms.  etc.      9  fet  etc.      12  tarda.         18  tarda. 
21  an  Ii     22.  37  p*  35  eraporta.  praiel. 

por  son  mari  abeveter; 
et  quant  ele  nel  voit  venir. 
la  langue  Ii  prist  a  fremir 

sus'la  pertris  qu'ele  ot  laissie. 
ja  ert  tonte  vive  enragie, 
s'encor  n'en  a  uu  petitet. 
le  col  en  trait  tout  souavet, 

si  le  menja  par  grant  doueor. 
ses  dois  en  leche  tout  entor. 

'hisse',  fait  ele,  'que  ferai, 
se  tout  menjue,  que  dirai? 
et  coment  le  porrai  laissier? 

j'en  ai  moult  tres  grant  desirrier. 
or  aviegne  qu'avenir  puet ! 

quar  toute  mengier  le  m'estuet/ Tant  dura  cele  demoree 
que  la  dame  fu  saonlee; 
et  Ii  vilains  ne  targa  mie, 

a  l'ostel  vint,  en  haut  s'escrie 

*di.  va!  sont  cuites  les  pertris?' 
'sire',  dist  ele,  'ain^ois  va  pis, 

quar  mengies  les  a  Ii  chas.' Ii  vilains  saut  isnel  le  pas, 
seure  Ii  cort  comme  enragies. 

ja  Ii  eust  les  iex  sachies, 

quant  el  crie  'c'est  gas,  c'est  gas! 
fuiies',  fait  ele,  'Sathanas! 

couvertes  sont  por  tenir  chaudes.' 
'ja  vous  chantasse  putes  laude«', 
fait  il,  'foi  que  je  doi  saint  Ladre.' 
*or  ca,  mon  bon  hanap  de  madre 
et  ma  plus  bele  blanche  nape! 
si  l'estenderai  sus  ma  chape 
sous  cele  treille  en  cel  prael. 

mais  vous  prenes  vostre  coutel 

qui  grant  mestier  a  d'aguisier: si  le  faites  un  pou  trenchier 

a  cele  pierre  en  cele  cort.' Ii  vilains  se  despoille  et  cort, 

20  fuiez. 
20  chantaisse. 
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le  coutel  tont  nu  en  sa  inain. 

-  a  tant  es  vos  le  chapelain 
qui  leens  venoit  por  mengier. 
a  la  dame  vint  saus  targier, 

si  l'acole  moult  doucement.  5 
et  cele  Ii  dist  simplenient: 

;sire\  dist  el,  'fuiies,  fuiies! 
]a  ne  serai  ou  vous  soues 
honis  ne  malinis  de  vo  cora. 
nies  sires  est  ales  la  fors  10 

por  son  grant  coutel  aguisier, 

et  dist  qu'il  vous  voudra  trenchier 

les  coilles,  s'il  vous  puet  tenir.' 
?;de  dieu  te  puist  il  souveuir!' 

dist  Ii  prestres,  'qu'est  que  tu  dis?  15 
nous  de  vons  mengier  deus  pertris 

que  tes  sires  prist  hui  inatin.' 
cele  Ii  dist  'par  saint  Martin, 
ceens  n'a  pertris  ne  oisel. 
de  vo  mengier  nie  seroit  bei,  20 
et  moi  peseroit  de  vo  mal. 
mais  ore  esgardes  la  aval, 

eomme  il  aguise  son  coutel.' 
•jel  voi',  dist  il,  'par  mon  chapel, 
je  cuit  bien  que  tu  as  voir  dit.'  25 
leens  demora  moult  petit, 

ains  s'en  fui  grant  aleure; 
et  cele  crie  a  bone  eure 

'venes  vous  en,  sire  Gombaut!' 
'qu'as  tu',  dist  il,  4se  diex  te  saut?'  30 
'que  j'ai?  tout  a  tens  le  savres; 
mais  se  tost  corre  ne  poes, 
perte  i  avres  si  com  je  croi, 
quar  par  la  foi  que  je  vous  doi, 

Ii  prestre  en  porte  vos  pertris.'  35 
Ii  preudom  fn  tos  aatis, 
le  coutel  en  porte  en  sa  main, 

s'en  cort  apres  le  chapelain: 
quant  il  le  vit,  se  Ii  escrie 

•ainsi  nes  en  porteres  mie!'  40 
7  fuiez.    8  soiez.    16  .Ii.    20  Göbaut  Ms. 

puis  s'escrie  a  grans  alenees 
'bien  les  en  portes  eschaufees ! 
ca  les  lerres  se  vous  ataing! 
vous  series  mauvais  compaing, 

se  vous  les  mangiies  sens  moi.' 
Ii  prestre  esgarde  derrier  soi 
et  voit  acorre  le  vilain. 

quant  voit  le  coutel  en  sa  maiu, 

mors  cuide  estre,  se  il  1 'ataint. 
de  tost  corre  pas  ne  se  faint, 
et  Ii  vilains  penssoit  de  corre, 
qui  les  pertris  cuidoit  rescorre; 
mais  Ii  prestres  de  grant  randon 
s'est  enfermes  en  sa  maison. 

A  Tostel  Ii  vilains  retorne, 
et  lors  sa  ferne  en  araisone: 

'di,  va!'  fait  il,  fet  quar  me  dis 

comment  tu  perdis  les  pertris?" 
cele  Ii  dist  *se  diex  m'ait! 
tantost  que  Ii  prestres  me  vit, 

si  me  pna,  se  tant  l'amasse, 
que  je  les  pertris  Ii  monstrasse, 
quar  moult  volentiers  les  verroit; 
et  je  le  menai  la  tout  droit 
ou  je  les  avoie  couvertes. 
il  ot  tantost  les  mains  ouvertes. 

si  les  prist  et  si  s'en  fui. 
mais  je  gueres  ne  le  sivi, 
ains  le  vous  fis  moult  tost  savoir/ 

eil  respont  'bien  pues  dire  voir: 
or  le  laissous  a  itant  estre!' 
ainsi  fu  engingnies  le  prestre 
et  Gombaus,  qui  les  pertris  prist. 

Par  exemple  eis  fabliaus  dist: 
fame  est  faite  por  decevoir. 
menconge  fait  devenir  voir 
et  voir  fait  devenir  menconge. 

eil  n'i  vout  raetre  plus  d'alonge 
qui  fist  cest  fablel  et  ces  dis. 
ci  faut  Ii  fabliaus  des  pertris. 

5  mangiez  sanz     21  amaisse:  monstraisse. 
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Fabliav.v  et  contes  pvblies  par  Barbazan,  nouv.  edit.  par  Meon,  Paris  1808,  Tom.  4,  p.  472 — 485. 
Compare  par  M.  Apfelstedt  avec  le  ms.  (fonds  fr.  837,  anc.  7218,  fol.  150).  Yoyez  le  ponne  allr- 

mand  dang  Hagen,  Gesa  mm  tabenteuer  2,  391 — 399:  'Die  halbe  Decke'. 
.  .  de  biau  parier  et  de  bien  dire, 
chascuns  devroit  a  son  mestire 

fere  connoistre  et  enseignier 
et  bonement  enromancier 
les  aventures  qui  avienent. 
ausi  comme  gent  vont  et  vienent, 
ot  on  maintes  choses  conter, 
qui  bones  sont  a  raconter. 

eil  qui  s'en  sevent  entremetre, 
i  doivent  grant  entente  metre 
en  pensser,  en  estudiier, 
si  com  firent  nostre  ancissier, 
Ii  bou  mestre  qui  estre  suelent. 
et  eil  qui  apres  vivre  vuelent, 
ne  devroient  ja  estre  oiseus. 
mes  il  devienent  pereceus 
per  le  siecle  qui  est  mauves. 
por  ce  si  ue  se  vuelent  mes 
Ii  bon  menestrel  entremetre. 

quar  moult  eovient  grant  peine  metre 
en  bien  trover,  sachies  de  voir. 
huimes  vous  fas  apercevoir 
une  aventure  qui  avint 
bien  a  dis  et  set  ans  ou  vint, 

que  uns  riches  hom  d'Abevile 
se  departi  fors  de  sa  vile, 
il  et  sa  fame  et  uns  siens  fis. 

riches  et  combles  et  garnis 
issi  com  preudom  de  sa  terre, 
por  ce  que  il  estoit  de  gerre 

vers  plus  fors  gens  que  il  n'estoit. 
si  se  doutoit  et  se  cremoit 
de  estre  entre  ses  enemis. 

d'Abevile  vint  a  Paris: 
ilueques  demora  tout  qoi 
et  si  fist  hommage  le  roi, 
et  fu  ses  hom  et  ses  borgois. 
Ii  preudom  fu  sage  et  cortois. 
et  la  dame  forment  ert  lie, 

1  Le  dt'but  manque  ;  la  lacunc  nc  doit  pas  avoir etv  considerable.  2  mestire  Förster)  meslire.  11 
Ms.  estudier.  13  seulent.  20  mit'  etc.  Ms.  paine. 21  sachiez.  22  faz.  24  .xvn.  anz  ou  .XX.  27  fils. 
31  genz,  et  ainsi  souvent  z.    33  anemis. 

et  Ii  valles  fols  n'estoit  mie 
ne  vilains  ne  mal  enseignies. 
moult  en  furent  Ii  voisin  lies 
de  la  rue  ou  il  vint  manoir. 

5       sovent  le  venoient  veoir 
et  Ii  portoient  grant  honor. 
maintes  gens  sens  metre  du  lor 
se  porroient  moult  fere  amer: 
por  seulement  de  biau  parier 

10       puet  Ten  moult  grant  los  aeueillir: 

quar  qui  biau  dit,  biau  veut  o'ir, et  qui  mal  dit  et  qui  mal  fait. 

il  ne  puet  estre  qu'il  ne  l'ait, 
en  tel  point  le  voit  on  et  trueve. 

15       on  dit  sovent  Tue  vre  se  prneve.' 
ainsi  fu  Ii  preudom  manans 
dedens  Paris  plus  de  set  ans 
et  aehatoit  et  revendoit 

les  denrees  qu'il  connissoit. 

.20       taut  se  bareta  d'un  et  d'el 
que  tos  jors  sativa  son  chatel 
et  ot  asses  de  remanant. 

el  preudomme  ot  bon  marcheant, 
et  demenoit  moult  bone  vie, 

25       tant  qu'il  perdi  sa  compaignie 
et  que  diex  fist  sa  volente 
de  sa  fame  qui  ot  este 
en  sa  compaignie  trente  ans. 
il  n'avoient  de  tos  enfans 

30       que  ce  vallet  que  je  vous  di. 
moult  coroucies  et  moult  mari 

se  sist  Ii  valles  les  son  pere 

et  regretoit  sovent  sa  mere 

qui  moult  souef  l'avoit  norri. 
35       U  se  pasma,  pleure  por  Ii, 

et  Ii  peres  le  reconforte. 

'biaus  fis',  fet  il,  'ta  mere  est  morte: 

pr'ions  dieu  que  pardon  Ii  face! 
tert  tes  iex,  essue  ta  face, 

40       que  Ii  plorers  ne  t'i  vaut  rien. 
nous  morrons  tuit,  ce  ses  tu  bien, 
par  la  nous  convendra  passer. 

7  sanz.    17  .vn.    28  .xxx.    37  filz. 
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30H dus  dc  puet  1a  mort  trespasser, que  de  ses  deniers  recevoir. 
que  ne  reviegne  par  la  mort. bien  fu  d'amis  et  de  pooir 
biaus  fis,  tu  as  bon  reconfort, la  damoisele  emparentee. 
et  si  deviens  biaus  bacheler. et  Ii  preudon  l  a  demandee 
tu  es  en  point  de  marier, E 0 au  pere  et  a  tos  ses  amis. 
et  je  sui  mes  de  grant  aage. Ii  chevalier  Ii  ont  enquis 

se  je  trovoie  un  mari'age 
de  son  mueble,  de  son  avoir, 

de  gent  qui  fussent  de  pooir, combien  il  en  pooit  avoir. 

g'i  metroie  de  mon  avoir ; et  il  lor  dist  moult  volentiers 

quar  ti  ami  te  sont  trop  loing : 1U 'j'ai  qu'en  denrees  quen  deniers 
tart  les  avroies  au  besoing. mile  et  eine  cens  livres  vaillant. 

tu  neu  as  nul  en  ceste  terre, j  en  deveroie  estre  mentant 
se  par  force  nes  pues  conquerre. se  je  me  vantoie  de  plus. 
s'or  trovoie  fauie  bien  uee je  l'en  donroie  tout  le  plus 

qui  fust  d'amis  emparentee, de  cent  livres  de  paresis. 
qui  eust  oucles  et  antains je  les  ai  loiaument  aquis : 
et  freres  et  cousins  germains. j'en  donrai  mon  fil  la  moitie.' 
de  bone  geut  et  de  bon  leu, 'ce  ne  porroit  estre  otroiie\ 
la  ou  je  verroie  ton  preu, biaus  sire',  font  Ii  chevalier; 
je  t  i  metroie  volentiers : 2U 'se  vous  deveniies  templier 

ja  nel  leroie  por  deniers.' 
ou  moine  blanc  ou  moine  noir, 

Ce  nous  raconte  Ii  escris. tost  lesseriies  vostre  avoir 

seignor,  or  avoit  el  pa'is ou  a  temple  ou  a  abe'ie. tr.ois  Chevaliers  qui  erent  frere, nous  ne  nous  i  acordons  mie> 

qui  erent  de  pere  et  de  mere 25 non,  seignor,  non,  sire,  par  foi ! 
moult  hautement  emparente, 'et  comnient  donc?  dites  le  inoiF 

d'armes  proisie  et  alose. 'moult  volentiers,  biaus  sire  clüer. 

mes  n'avoient  point  d'eritage, quanques  vous  porres  esligier 
que  tout  ireussent  mis  en  gage, volons  que  dones  vostre  fis, 
terres  et  bois  et  tenemens, et  que  il  soit  du  tout  saisis, 
por  sivre  les  tornoiemens. et  tout  metes  par  devers  lui, 
bien  avoit  sor  lor  teneure si  que  ne  vous  ni  a  autrui 
trois  mile  hvres  a  usure n'i  puissies  noient  calengier. 
qui  iiiouii  les  uestraint  ei  escuic. s  ctlllSl  IC  VUIco  Uliüllcr, 
Ii  ainsncs  avoit  une  fille 

ob Ii  mariages  sera  f ait : 
de  sa  fame  qui  roorte  estoit, autrement,  ne  volons  qu7il  ait 
dont  la  damoisele  tenoit nostre  fille  ne  nostre  uiece.' 
dedens  Paris  bone  meson Ii  preudon  penssa  une  piece, 
devant  1  ostel  a  cel  preudon. son  fil  regarde,  si  penssa; 
III  IllCSOll  U  CSlUll/  ptus  uu  pcicT mes  mauvesemeut  emploia 

qar  Ii  ami  de  par  sa  mere cele  penssee  que  il  fist. 
ne  Ii  lessierent  engagier. lors  lor  respont  et  si  lor  dist 
la  mesons  valoit  de  loiier 'seignor,  de  quanques  vous  queres 
vint  livres  de  paresis  l'an. acomplirai  vos  volentes. 

ja  n'en  eust  peine  n'ahan 
45 mes  ce  sera  par  un  couvent: 

3  filx.  24  .in.  31  siurre.  33  .m»»-  lib\  11  .m.  et  vc  Hb'.  15  .c.  üb'.  18  otroie. 
43  loier.    44  .XX.  lib'.    45  paine.  29  fiU.    34  otroier. 
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se  mes  fis  vostre  fille  prent, 

je  Ii  donrai  quanqu'ai  vaillaut; 
et  si  vous  di  tout  en  oiant, 
ne  vueil  que  me  demeure  rien, 
mes  preigne  tout  et  tout  soit  sien,  5 

que  je  Ten  sesi  et  revest.' 
ainsi  Ii  preudon  se  desvest; 
devant  le  pueple  qui  la  fu 

s'est  dessesis  et  desvestu 
de  quanques  il  avoit  el  monde,  10 
si  que  il  remest  ausi  raonde 
com  la  verge  qui  est  pelee, 

qu'il  n'ot  ne  denier  ne  denree 
dont  se  peust  desjeuner, 
se  ses  fis  ne  Ii  volt  doner.  15 

tout  Ii  dona  et  clama  quite. 
et  quant  la  parole  fu  dite, 
Ii  Chevaliers  tout  main  a  main 

sesi  sa  fille  par  la  main, 

si  l'a  au  bacheler  donee.  20 
et  Ii  valles  l'a  espousee. 

D'iluec  bien  a  deus  ans  apres 
bonement  furent  et  en  pes 
Ii  maris  et  la  dame  ensemble, 
tant  que  la  dame,  ce  me  semble,  25 
ot  un  biau  fil  du  bacheler. 
oien  le  fist  norrir  et  garder, 
et  la  dame  fn  bien  gardee, 
sovent  baignie  et  relevee. 

et  Ii  preudom  fu  en  l'ostel:  80 
bien  se  dona  le  cop  mortel, 
quant  por  vivre  en  autrui  merci 
de  son  avoir  se  dessesi. 

en  l'ostel  fu  plus  de  douze  ans, 
tant  que  Ii  enfes  fu  ja  grans  35 
et  se  sot  bien  apercevoir. 

souvent  o'i  ramentevoir 
que  ses  taions  fist  a  son  pere, 
por  qoi  il  espousa  sa  mere. 
et  Ii  enfes  quant  il  Toi,  40 
ainc  puis  nel  volt  metre  en  oubli. 
Ii  preudon  fu  viex  de  venu, 
que  vielleee  Tot  abatu, 

qu'au  baston  l'estnet  soustenir. 
la  toile  a  hü  ensevelir  45 

1  filz.  5  praingne.  6  saisi.  9  dessaisis. 
15  filz.  19  saisi.  22  .Ii.  26  ensanble:  sanble. 
34  .xn. 

alast  volentiers  ses  fis  querre; 

tart  Ii  estoit  qu'il  fust  en  terre, 
que  sa  vie  Ii  anuioit. 
la  dame  lessier  ne  pooit, 

(qui  fiere^  estoit  et  orguilleuse, 
du  preudomrae  estoit  desdeigneuse 
qui  moult  Ii  estoit  contre  euer), 
or  ne  puet  lessier  a  nul  fuer 

qu'ele  ne  de'ist  son  seignor 
'sire,  je  vous  pri  par  amor, 
dones  cougie  a  vostre  pere! 

que  foi  que  doi  l'ame  ma  mere, 
je  ne  mengerai  mes  des  deus 
tant  com  je  le  savrai  ceeus, 
ains  vueil  que  Ii  dones  congieV 
'dame',  fet  il,  'si  ferai  gieV 

Cil  qui  sa  fame  doute  et  crient, 
maintenant  a  son  pere  vient, 
se  Ii  a  dit  isnelement 

'peres,  peres,  ales  vous  ent! 
je  di  c'on  n'a  ceens  que  fere 
de  vous  ne  de  vostre  repere. 
ales  vous  aillors  porchacier! 
on  vous  a  done  a  mengier 
en  cest  ostel  douze  ans  ou  plus: 
mes  fetes  tost,  si  leves  sus! 
si  vous  porchacies  ou  que  soit. 

que  fere  l'estuet  orendroit.' 
Ii  pere«  l'ot,  durement  pleure: 
sovent  maudit  le  jor  et  Teure 

qu'il  a  tant  au  siecle  vesen. 
'ha,  biaus  dous  fis,  que  me  dis  tu? 

por  dien,  itant  d'onor  nie  porte, 
que  ci  me  lesses  a  ta  porte. 
je  me  girrai  en  poi  de  leu, 
je  ne  te  quier  nis  point  de  feu 
ne  coute  pointe  ne  tapis, 
mes  la  fors  sous  cel  apentis 

me  fai  bailiier  uu  pou  d'estrain. 
ouques  por  mengier  de  ton  pain 
de  l'ostel  ne  me  gete  fors. 
moi  ne  chaut  s'on  me  met  la  hors, 
mes  que  ma  garison  me  livre. 

ja  por  chose  que  j'aie  a  vivre 
ne  me  deusses  pas  faillir. 

ja  pues  tu  miex  espeneir 

1  filz.  6  desdaigneuse.  22  repaire.  25  .XII 
douz  filz.    46  j.  ne  .  .  espenir. 
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tos  tes  pechies  en  moi  bien  fere, 

que  se  tu  vestoies  la  here.' 
'Maus  pere',  dist  Ii  bachelers, 
'or  n'i  vaut  uoient  sermoners; 
mes  fetes  tost,  ales  vous  en!  5 

que  ma  fame  istroit  ja  du  sen.' 
'biaus  fis,  ou  veus  tu  que  je  voise? 

je  n'ai  vaillant  une  vendoise.' 
'vous  en  ires  en  cele  vile. 
encore  en  i  a  il  dis  mile  10 

qui  bien  i  truevent  lor  chevance. 
moult  sera  or  grant  mescheance, 

se  n'i  troves  vostre  peuture. 
ehascuns  i  atent  s'aventure. 
aucunes  gens  vous  connisfcront  15 

qui  lor  ostel  vous  presteront.' 
'presteront,  fis?  aus  gens  que  chaut, 
quant  tes  ostels  par  toi  me  faut? 
et  puis  que  tu  ne  me  fes  bien, 
icil  qui  ne  me  seront  rien  20 
le  me  feront  moult  a  envis, 

quant  tu  me  faus  qui  es  mes  fis.' 
'peres',  fet  il,  'je  n'en  puis  mes. 
se  je  met  sor  moi  tout  le  fes, 

ne  saves  s'il  est  a  mon  vuel.'  25 
adonc  ot  Ii  peres  tel  duel, 
por  poi  que  Ii  cuers  ne  Ii  erieve. 
si  foibles  comme  il  est  se  lieve, 

si  s'en  ist  de  l'ostel  plorant. 
'fis',  fet  il,  'a  dieu  te  commant.  30 
puis  que  tu  veus  que  je  m'en  aille, 
por  dieu,  me  done  une  retaille 

d'un  troncon  de  ta  sarpeilliere 
(ce  n'est  mie  chose  moult  chiere), 
que  je  ne  puis  le  froit  soufrir.  35 
je  le  te  demant  por  couvrir, 

que  j'ai  robe  trop  poi  vestue: 
c  est  la  chose  qui  plus  me  tue.' 
et  eil  qui  de  doner  recule 

Ii  dist  'peres,  je  nen  ai  nule.  40 
Ii  doners  n'est  or  pas  a  point. 
a  eeste  fois  n'en  avr§s  point, 
se  on  ne  le  me  tolt  ou  erable.' 
'biaus  dous  fis,  tos  Ii  cuers  me  tremble 
et  je  redout  tant  la  froidure.  45 
done  moi  une  couverture 

1  qtTen  m. ;  faire :  haire.  7  filz.  10  x.  17  filz.  20  et  eil. 
22  file.  23mai«:fais.  30  filz.  44  douz  filz  toz.  tramble. 

de  qoi  tu  cuevres  ton  cheval, 

que  Ii  frois  ne  me  face  mal.' 
Cil  qui  s'en  bee  a  descombrer, 

voit  que  ne  s'en  puet  delivrer, 
s'aucuue  chose  ne  Ii  baille. 

por  ce  que  il  veut  qu'il  s'en  aille, 
commande  son  Iii  qu'il  Ii  baut, 

quant  on  le  huche,  l'enfes  saut: 
'que  vous  plest,  sire?'  dist  l'enfant. 
'biaus  fis',  fet  il,  'je  te  commant, 
se  tu  trueves  l'estable  ouve^te, 
done  mon  pere  la  couverte 
qui  est  sus  mon  cheval  raorel. 

s'il  veut,  si  en  fera  mantel 
ou  chapulere  on  couvertor. 

done  Ii  toute  la  meillor!' 
Ii  enfes,  qui  fu  de  biau  sens, 

Ii  dist  'biaus  taions,  venes  ensf 

Ii  preudon  s'en  torne  avoec  lui 
tos  coreucies  et  plains  d'anui. 
l'enfes  la  couverture  trueve, 
la  meillor  prist  et  la  plus  nueve 
et  la  plus  grant  et  la  plus  lee. 

si  l'a  par  le  ini  leu  doublee, 
si  le  parti  a  son  coutel 
au  miex  quil  pot  et  au  plus  bei: 
son  taion  baiila  la  moitie. 

'biaus  fis',  fet  il,  'que  ferai'  gie? 
por  qoi  le  m'as  tu  recopee? 
ton  pere  le  ra'avoit  donee: 
or  as  tu  fet  grant  cruaute, 

que  ton  pere  avoit  commande 

que  je  l'eusse  toute  entiere. 
je  m'en  irai  a  lui  arriere.' 
'ales',  fet  il,  'ou  vous  voudres! 

que  ja  par  moi  plus  n'en  avres.' 
Li  preudon  issi  de  l'estable. 

'fis1,  fet  il,  'trestout  torne  a  fable 
quanques  tu  commandas  et  fis. 
que  ne  chastoies  tu  ton  fis, 

qu'il  ne  te  doute  ne  ne  crient? 
ne  vois  tu  donques  qu'il  retient 
la  moitie  de  la  couverture?' 
'va,  diex  te  doinst  male  aventure!' 

dist  Ii  peres,  'baille  Ii  toute!' 
'non  ferai',  dist  l'enfes,  'sens  doute: 

10  filz.  15  chapulaire.  28.  38  filz.  40  fils. 
5  sanz. 
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de  qoi  seriies  vous  paiie? 
je  vous  en  estui  la  moitie ; 

que  ja  de  inoi  n'en  avres  plus, 
si  j'en  puis  venir  au  desus: 
je  vous  partirai  autressi 
comme  vous  aves  lui  parti. 

si  comuie  il  vous  dona  l'avoir. 
tout  ausi  le  vueil  je  avoir; 

que  ja  de  moi  n'eu  porteres 
fors  que  tant  com  vous  Ii  donres. 
si  le  lessies  morir  chetif, 

si  ferai  je  vous,  se  je  vif.' 
Li  peres  Tot,  parfont  souspire, 

il  se  repensse  et  se  remire. 

aus  paroles  que  l'enfes  dist 
Ii  peres  grant  exemple  prist. 
vers  son  pere  torna  sa  chiere: 

'peres',  fet  il,  'tornes  arriere! 
c'estoit  eneinis  et  pechie 
qui  nie  cuide  avoir  aguetie: 
mes  se  dien  plest,  ce  ne  puet  estre. 
or  vous  fas  je  seignor  et  mestre 
de  mon  ostel  a  tos  jors  mes. 
se  ma  fame  ne  veut  la  pes, 

s'ele  ne  vous  veut  consentir, 
aillors  vous  ferai  bien  servir: 
si  vous  ferai  bien  aaisier 

de  coute  pointe  et  d'oreillier. 
et  si  vous  dis.  par  saint  Martin, 
je  ne  beverai  mes  de  vin 
ne  ne  mengerai  bon  morsel 

que  vous  n'en  aiies  del  plus  bei. 
et  seres  en  chambre  celee 
et  au  bou  feu  de  cheminee; 
si  avres  robe  comme  moi. 

5       vous  me  fustes  de  bone  foi, 

par  qoi  sui  riches  a  pooir, 

biaus  dous  pere,  de  vostre  avoir.' 
Seignor,  ci  a  bone  moustrance 

et  aperte  senefiance, 

10       qu'ainsi  geta  Ii  Iis  le  pere 
du  mauves  pensse  ou  il  ere. 
bien  s'i  doivent  tuit  eil  mirer 
qui  ont  enfans  a  marier. 
ne  fetes  mie  en  tel  maniere, 

15       ne  ne  vous  metes  mie  arriere 
de  ce  dont  vous  estes  avant. 
ne  dones  tant  a  vostre  enfant 

que  vous  n'i  puissies  recouvrer. 
Ten  ne  se  doit  mie  fier, 

20       que  Ii  enfant  sont  sens  pitie. 
des  peres  sont  tost  anuiie, 

puis  qu'il  ne  se  pueeut  aidier. 
et  qui  vient  en  autrui  dangier, 
molt  vit  au  siecle  a  grant  anui. 

25       eil  qui  vit  en  dangier  d'autrui 
et  qui  du  sien  meismement 

a  autrui  livroison  s'atent, 
bien  vous  en  deves  chastoiier. 

icest  exemple  fist  Bernier 
30       qui  la  matere  enseigne  a  fere: 

si  en  fist  ce  qu'il  en  sot  fere. 

ß) 

DU  CHEVALIER  QUI  OOIT  LA 
POUK  LUI  AU 

MESSE  ET^tfOTRE  DAME  ESTOIT 
TOURNOIEMENT. 

Fabliaux  et  contes  publies  par  Barbazan,  nonv.  edit.  par  Meon,  Paris  1808,   Tom.  1,  p.  82 — 86- 
CA.  Pfeiffer,  Man'enlcgenden  No.  4,  et  Hagen,  Gesammtabenteuer  3,  466. 

Dous  Jhesus,  com  eil  bei  guerroie 
et  come  noblement  tournoie 

qui  volentiers  au  monstier  tourne 
ou  Ten  le  saint  servise  atourne 
et  celebre  le  saint  mistere 
du  doux  fils  de  la  vierge  mere! 
pour  ce  vueil  un  conte  retraire, 

1  paie. 

pais. 

16  examplc.     10  anemis.     23  mais: 

si  com  le  truis  en  exemplaire. 
un  Chevalier  courtois  et  sages, 
hardis  et  de  grant  vasselages, 

j       nus  mieudres  en  chevalerie, 
moiüt  amoit  la  vierge  Marie, 

pour  son  barnage  demener 

et  son  franc  cors  d'armes  pener 

1  aiex.  10  filz  12  se  doivent.  20  sanz.  21 
anoie.    22  s'en  Musmjia.    26  suen.    28  chastoier. 
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314 aioit  a  son  tournoiement, 
garnis  de  son  contentement 
an  dien  plaisir  ainsi  avint 
que  qnant  le  jour  du  tournoi  vint, 
il  se  hastoit  de  chevauehier:  5 

bien  vousist  estre  en  champ  premier. 

d'une  eglise  qni  pres  estoit 
oY  les  sains  qne  Ton  sonoit 
pour  la  sainte  messe  chanter. 
le  Chevalier  saus  arrester  10 

s'en  est  ale  droit  a  Feglise 
pour  escouter  le  dieu  servise. 
Ten  chantoit  tantost  hautement 
une  messe  devotement 

de  la  sainte  vierge  Marie:  15 
puis  a  on  antre  comencie. 

le  Chevalier  bien  l'escouta, 
de  bon  euer  la  dame  pria. 
et  quant  la  messe  fut  finie, 
la  tierce  fu  recomencie  20 

tantost  en  ce  me'isme  Heu. 
sire,  pour  la  sainte  char  dieu?, 
ce  Ii  a  dit  son  eseuier, 

'Fheure  passe  de  tournoier, 
et  vons  que  demourez  ici?  25 
venez  vous  en,  je  vons  en  pri! 
volez  v.ous  devenir  her  mite 

ou  papelart  ou  ypoerite? 

alons  en  a  nostre  mestier!' 
4amis\  ce  dist  Ii  Chevalier,  30 
'eil  tournoie  moult  noblement 
qui  le  servise  dieu  entent. 
quant  les  messes  seront  trestoutes 

dittes,  s'en  irons  a  nos  routes. 
se  dieu  plest,  ains  n'en  partirai ;  35 
et  puis  au  dieu  plesir  irai 

tournoier  viguereusement' 
de  ce  ne  tint  plus  parlement. 

devers  l'autel  sa  chiere  tourne, 
en  saintes  oroisons  sejonrne  40 
tant  que  toutes  chantees  furent, 
puis  monterent,  com  fere  durent, 
et  chevauchierent  vers  le  leu 

ou  fere  devoient  leur  geu. 
les  Chevaliers  ont  encontrez,  45 
qni  du  tournois  sont  retournez, 

19.  20  finee:  recomenciee.      22  de  dieu.  38 
plus  manijue. 

qui  du  tont  en  tont  est  feru. 
s'en  avoit  tont  le  pris  eu 
le  Chevalier  qui  reperoit 
des  messes  quVies  avoit. 

les  autres  qui  s'en  reperoient 
le  saluent  et  le  conjoient, 
et  distrent  bien  que  onques  mes 
nul  Chevalier  ne  prist  tel  fes 

d'armes  com  il  ot  fet  ce  jour: 

a  tous  jours  en  avroit  l'onnour. 
moult  en  i  ot  qui  se  rendoient 
a  lui  prisonier  et  disoient 
'nous  somes  vostre  prisonier, 
ne  nous  ne  pourrYons  nier 

ne  nous  aiez  par  armes  pris." 
lors  ne  fu  plus  eil  esbahis, 
car  il  a  entendu  tautost 

que  cele  fu  pour  lui  en  Tost, 
pour  qui  il  fu  eu  la  chapelle. 
ses  barons  bonement  appelle 

et  leur  a  dit  'or  mescoutez 
tuit  ensamble  par  vos  bontez ! 
car  je  vous  dirai  tel  merveille 

c'onques  n'oistes  lor  pareille.' 
lors  lor  conte  tont  mot  a  mot, 
com  les  messes  escoute  ot 

e  que  a  tournoi  point  ne  fu, 

ne  feri  de  lance  n'escu; 
mais  bien  pensoit  que  la  pucelle 
quen  aoroit  en  la  chapelle 
avoit  pour  lui  fet  ses  cembiaux. 
'moult  est  eist  tournoiement  biaux 
ou  ele  a  pour  moi  tournoi^ ; 

mes  trop  l'avroit  mal  eraploie 
se  pour  lui  je  ne  tonrnoioie. 
fox  seroieT  se  retournoie 
a  la  mondaine  vanite. 

a  dieu  promet  en  verite 

que  james  ne  touruoierai 
fors  devaut  le  juge  verai 
qui  conoit  le  bon  Chevalier 

et  selonc  le  fet  set  jutgier.' 
lors  prent  congiö  piteusement. 
et  maint  en  plorent  tenrement. 

d'euls  se  part,  en  une  abaie 
servi  puis  la  vierge  Marie, 

2  tous.  6  conjoioient.  20  coine.  28  ne  ne 
ri.    44  ploroient. 
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et  bien  cuidons  que  le  chemin  et  qui  volentiers  fet  servise 
tint  qui  conduit  a  bone  fin.  a  sa  tres  douce  chiere  mere. 
por  cest  exemple  bien  veons  profitable  eu  est  la  maniere, 
que  Ii  dous  deux  en  qui  creons  et  eil  qui  est  courtois  et  sage 
et  aine  et  chierist  et  honneure  5  maintient  volentiers  bon  usage : 

celui  qui  volentiers  demeure  qu'aprend  poulain  en  denteure 
pour  oir  messe  en  sainte  eglise.  tenir  le  veult  tant.  com  il  dure. 

JEHAX  BODEL,  LE  JEU  DE  SAINT  NICOLAS. 

Monmcrquc  et  Michel,  theiitre  francais  au  moyen  age,  Pari*,  1842,  y>.  173 — 170. 

Li  senescaus.  Li  angeles. 
Roys,  puis  que  vo  baron  vous  sont  venu  requerre,  Segneur.  soies  tout  asseur. 

faites  leur  maintenant  les  crestiens  eonquerre.  10  n'aies  doutanche  ne  peur ! 
Li  rois.  messagiers  sui  nostre  segneur, 

senescal,  par  Mahom !  ne  leur  faura  mais  guerre ;     qui  vous  metra  fors  de  doleur. 

s'ierent  ou  mort  ou  pris  ou  cachie  de  le  terre.     aies  vos  cuers  fers  et  creans 
ales  i,  senescal;  dites  leur  de  par  moi  en  dieu.   ja  pour  dies  mescreans, 
que  maintenant  se  mechent  sagement  en  conroi.  15  qui  chi  vous  vienent  a  bandon, 

Li  seyiescaus.  n'aies  les  cuers  se  seurs  non. 
segneur,  a  tous  ensanle  vous  di  de  par  le  roy     metes  hardiement  vos  cors 
que  vous  ales  fourfaire  leur  crestiene  loy.  pour  dieu,  car  chou  est  chi  Ii  mors 
pour  crestiens  confondre  fustes  vous  chi  mande ;     dont  tout  Ii  pules  morir  doit, 

ehe  qu'il  nous  ontfourfait  convient  estrearaende.  20  qui  dieu  aime  de  euer  et  croit. 
ales  i  maintenant!  Ii  roys  l'a  commande\  Li  crestiens. 

Gr  parolent  tout.  qui  estes  vous,  biau  sire,  qui  si  nous  confortes 
alons.  a  Mahommet  soiions  nous  commande!      et  si  haute  parole  de  dieu  nous  aportes? 

Li  ercsl'ien  parolent.  sachies,  se  chou  est  voirs  que  chi  nous  recordes. 
sains  sepulcres.  a'ie!  segneur,  or  du  bien  faire '.25  asseur  rechevrons  nos  anenüs  mortes. 
Sarrasin  et  paien  vienent  pour  nous  fourfaire.  Li  angeles. 

ves  les  armes  reluire:  tous  Ii  cuers  ni'en  esclaire.     angles  sui  a  dieu,  biaus  amis; 
or  le  faisons  si  bien  que  no  proueche  i  paire.     pour  vo  confort  m'a  chi  tramis. 
contre  chascun  des  nos  sont  bien  cent  par  devise.     soies  seur,  car  ens  es  chiex 

Uns  crestiens.  30  vous  a  diex  fait  sages  esliex. 

segneur.  n'en  doutes  ja,  ves  chi  nostre  juise.     ales,  bien  aves  commenchie : 
bien  sai.  tout  i  morrons  el  dame  deu  servise,     pour  dieu  seres  tout  detrenchie, 

mais  mout  bien  m'i  vendrai,  se  m'espee  ne  brise ;     mais  le  haute  couronne  ares. 
ja  n'en  garira  un  ne  coiffe  ne  haubers.  je  m'en  vois;  a  dieu  demoures. 
segnieur.  el  dieu  serviche  soit  hui  chascuns  olfers !  35  Li  am  iraus  del  Coine. 
paradys  sera  nostres  et  eus  sera  ynfers.  Segneur,  je  sui  tous  Ii  ainnes, 

gardes  al  assanier  qu'il  eueontrent  no  fers!        si  ai  maint  bei  conseil  donnes: 
Uns  crestiens,  nouviaus  checalicrs.  crees  moi,  che  sera  vos  preus. 

segneur,  se  je  sui  jones,  ne  m'aies  en  despit!     Chevalier  sommes  esprouve: 
on  a  veu  souvent  grant  euer  en  cors  petit.    40  se  Ii  crestien  sont  trouve. 

je  ferrai  cel  forcheur,  je  Tai  piecha  eslit ;  gardes  qu'il  n'en  escap  uns  seus. 
sachies  je  l'ochirai,  s'il  anchois  ne  m'oehist. 

5  et  manque  dcvanl  a.       10  conq.]  Constantt, 
requerre.    18  seur.    31  vostre.    32  serviche.  25  recheverons 
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Cil  (VOrkenie. 

escaper,  Ii  fil  a  putain! 
je  ferrai  si  le  premerain 

mais  gardes  que  nus  n'en  estorge. 
Cil  del  Coine. 

segneur,  ne  soies  ja  doutant 

que  jou  n'en  ochie  autretant 
con  Berengiers  soiera  d'orge. 

Cil  (VOrkenie. 

segneur  tueour,  entre  vous 
ochirres  les  ore  si  tous 

que  vous  ne  m'en  laires  aucun. 
Cil  d'outre  Varbre  sec. 

vees  ichi  le  gent  haie. 
Ii  chevalier  Mahom,  aie! 
feres,  feres  tout  de  commun ! 

Or  tuent  Ii  Sarrasin  tous  les  crestiens. 

Li  amiraus  (VOrquenic  parole. 
Segneur  baron,  acoures  tost! 
toutes  les  merveilles  de  Tost 

sont  tout  gas  fors  de  che  caitif. 
ves  chi  un  grant  vilain  kenn, 

s'aoure  un  Mahommet  cornu; 
oehirrons  le  ou  prenderons  vif? 

Cil  (VOlifernc. 
neu  ochirrons,  inie,  par  foy! 
ains  le  menrons  devaut  le  roy 
pour  merveille,  che  te  promet. 

lieve  sus,  vilain.  si  t?en  vien! 
Cil  du  sec  arbre. 

segneur,  or  le  tenes  moult  bien, 
et  je  tenrai  le  Mahommet. 

Li  anytles. 
A,  Chevalier  qui  chi  gisies, 
com  par  estes  hon  eure ! 
com  nie  or  ches  eures  despisies 
le  Diont  ou  tant  aves  dure! 

mais  pour  le  mal  k?eu  aves, 
mien  ensiant,  tres  bien  saves 
quels  bien  chou  est  de  paradys, 
ou  diex  met  tous  les  siens  amis. 

a  vous  bien  prendre  garde  doit 
tous  Ii  mons  et  ensi  morir, 
car  dieus  mout  douchement  rechoit 
chiaus  qui  o  lui  voelent  venir. 
qui  de  hon  euer  le  servira 
ja  se  paine  ne  perdera. 

36  euvres. 

ains  sera  es  chieus  couronnes 
de  tel  couronne  comme  aves. 

Li  preudom. 
sains  Nicolais,  dignes  confes, 

5       de  vostre  home  vous  prende  pes: 
soies  me  secours  et  garans, 
bons  amis  dieu,  vrai  consilliere, 
soies  pour  vostre  home  veilliere; 
si  me  wardes  de  ches  tirans. 

10  Li  angeles. 

preudom,  qui  si  ies  efferes, 
soies  en  dieu  preus  et  senes! 
se  t'enmainnent  chist  traitour. 

n'aies  pour  ̂ ou  nule  paour; 
15       en  dame  dieu  soies  bien  chers 

et  en  saint  Nicolai  apres; 
car  tu  aras  sen  haut  confort, 

s'en  foy  te  voit  seur  et  fort. 
Li  atniram  del  Coine. 

20       Boys,  soies  plus  lies  c'onques  mais, 
car  te  guerre  avons  mis  a  pais 

par  no  avoir  et  par  no  sens. 
mort  sont  Ii  larron,  Ii  cuivert, 
si  que  Ii  camp  en  sont  couvert 

25       a  quatre  lieues  en  tous  sens. 
Li  rois. 

segneur,  moult  m'aves  bien  servi; 
mais  ainc  mais  tel  vilain  ne  vi 

comme  je  voi  illeuc  a  destre. 
30       de  chele  cocue  grimuche 

et  de  che  vilain  a  räumliche 

me  devises  que  che  puet  estre. 
Li  senescaus. 

roy,  pour  merveilles  esgarder 
35       le  tavons  fait  tout  vif  garder. 

or  oies  dont  il  s'entremet: 
a  genous  le  trouvai  ourant, 
a  jointes  mains  et  en  plourant, 
devant  son  cornu  Mahommet. 

40  Li  rois. 

di,  va!  vilains,  se  tu  i  crois? 

Li  jrreudom. 
oil,  sire,  par  sainte  crois! 
drois  est  que  tous  Ii  mons  Taourt. 

45  Li  rois. 

or  me  di  pour  coi,  vilains  lais! 

14  naies  paour  con  nul  paour.    15  chiers. 
savoir? 
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Li  preudom. 
sire,  chou  est  sains  Nicolais, 
qui  les  desconsillies  secourt, 
tant  sont  ses  miracles  apertes: 
il  fait  ravoir  toutes  ses  pertes,  5 
il  ravoie  les  desvoies, 
il  rapele  les  mescreans, 
il  ralume  les  non  voians, 
il  resuscite  les  noiies; 
riens,  qui  en  se  garde  soit  mise,  10 

n'iert  ja  perdue  ne  maumise, 
tant  ne  sera  abandonnee, 

non,  se  chis  palais  ert  piain  d'or, 
et  il  geust  seur  le  tresor: 
tel  grasse  Ii  a  diex  donnee.  15 

Li  rois. 

vilain,  che  sarai  jou  par  tans: 
ains  que  de  chi  soie  partans, 
tes  Nicolais  iert  esprouves. 
mon  tresor  Commander  Ii  voeil.  20 

mais  se  g'i  perc  nis  piain  men  oeil, tu  seras  ars  ou  enroues. 

senescal,  maine  le  a  Durant, 
meu  tourmenteour,  men  tirant; 

mais  garde  qu'il  soit  fers  tenus!  25 
Li  senescaus. 

Durant,  Durant,  oevre  le  chartre! 
tu  aras  ja  ches  piaus  de  martre. 

Dur  ans. 

a  foi,  mau  soies  vous  venus!  30 

Li  preudom. 
sire,  con  vo  machue  est  grosse! 

Dur  am. 

entres,  vilains,  en  cele  fosse; 
aussi  estoit  Ii  chartre  seule.  35 

jamais,  tant  que  soies  mes  bailles, 

n'ierent  huisenses  mes  tenailles, 
ne  que  tu  aies  dent  eu  geule. 

Li  angeles. 
Preudons,  soies  joianz!  40 

n'aies  nule  paour! 
mais  soies  bien  ereans 
ens  ou  vrai  sauveour 
et  en  saint  Nicolai ! 

que  jou  de  vert£  sai  45 
que  sen  secours  aras; 
le  roy  convertiras 

14  se  il?    45  vente*.  t 

et  ses  barons  metras 
fors  de  leur  fole  loy, 

et  si  tenront  le  foy 
que  tienent  crestien  de  euer  vrai; 
croi  saint  Nicolai. 

Li  senescaus. 

Sire,  il  est  en  le  cartre  mis. 
Li  rois. 

or,  senescaus,  biaus  dous  amis, 

tous  mes  tresors,  canques  j'en  ai, 
voeil  que  il  soient  descouvert, 
et  huches  et  escrin  ouvert  : 
si  metes  sus  le  Nicolai! 

Li  senescaus. 

sire,  vo  commandise  est  faite. 

n'i  a  mais  ne  serjant  ne  gaite: 
or  poes  dormir  asseur. 

Li  rois. 

voire,  foi  que  doi  Apolin! 
mais  se  je  perc  un  estrelin, 
avoir  puet  Ii  vilains  peur: 

trop  se  puet  en  son  dieu  fier. 
or  faites  tost  mon  ban  crier! 

je  voeil  qu'il  soit  par  tout  seil. 
Li  senescaus. 

or  cha,  Connart,  crie  le  ban. 
que  Ii  tresors  est  a  lagan: 
mout  est  bien  a  larrons  keu. 

Connars  Ii  criercs. 

Oiies,  oiies,  segneur,  trestout! 

venes  avant,  faites  m'  escout! 
de  par  le  roi  vous  fai  savoir 
c'a  son  tresor  n'a  son  avoir 

nTara  jamais  ne  clef  ne  serre. 
tout  aussi  comme  a  plaine  terre 
le  puet  on  trouver,  che  me  sanle: 

et  qui  le  puet  embler,  si  l'emble! car  il  ne  le  garde  mais  nus. 
fors  seus  uns  Mahomes  cornus, 
tous  mors,  car  il  ne  se  remue. 
or  soit  honnis  qui  bien  ne  hue! 

Li  tavreniers. 
Oaignet,  nous  vendons  moult  petit  ; 

va,  se  di  Raonl  que  il  crit 
le  vin:  le  gent  en  sont  saoul. 

CaiynH. 
or  cha!  si  cr'ieres,  Raoul, 

4  q.  t.  Ii  euer  vrai?     5  en  8.  N.?    27  galan; 
.  Thcotre  p.  183.  201.    41  sois. 
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le  vin  afore  de  nouvel, 

qui  est  d?Aucheurre,  a  piain  tonnel. 
Connars. 

qu'est  che  musars?  que  veus  tu  faire? 
veus  tu  me  tolir  mon  affaire? 

sie  cois,  car  envers  raoi  mesprens. 
Raoules. 

qui  ies  tu,  qui  le  me  deffens? 
di  moi  ton  non,  se  diex  te  gart. 

Connars. 

arais.  on  m'apele  Connart; 
crieres  sui  par  naite 
as  eskievins  de  la  chite. 

lx  ans  a  passes  et  plus 
que  de  crier  nie  sui  vescus. 
et  tu  con  as  nonT  je  te  pri? 

Raoules. 

j'ai  non  Raouls,  qui  le  vin  cri: 
si  sui  as  homes  de  le  vile. 

Connars. 

fui,  ribaus,  lai  ester  te  gile, 
car  tu  cries  trop  a  bas  ton; 

met  jus  le  pot  et  le  baston. 
5    car  je  ne  te  pris  un  festu. 

Raouls. 

qu'est  che,  Connars?  boutes  me  tu? 
Connars. 

oil,  pour  poi  je  ne  te  frap; 
10    met  jus  le  pot  et  le  hanap, 

si  me  ciaime  le  mestier  quite. 
Raouls. 

oiies,  quel  lecherie  a  dite 
qui  me  roeve  crier  notorne! 

15    Connart,  or  ne  fai  pas  le  prorne, 

que  tu  n'aies  ton  peleis. 
tous  jours  sont  connart  bateYs, 

ja  n'ierent  liet  s'on  ne  les  bat, 
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Quant  tu  avras  ton  euer  donne 

ainsi  com  je  t'ai  sermonne, 
lors  t'en  vendront  les  aventures 
qui  molt  seront  pesmes  et  dures. 
sovent,  quant  il  te  sovendra 
de  tes  amors,  te  covendra 
partir  des  gens  par  estovoir, 

quyil  ne  puissent  apercevoir 
les  maus  dont  tu  es  angoisseus. 
a  une  part  iras  tos  seus: 
en  pluseurs  leus  seras  destrois, 
une  heure  chaus,  autre  heure  frois. 
vermeuls  une  heure,  et  autre  pales. 

onques  fievres  n'eus  si  males 
ne  cotidianes  ne  quartes. 

bien  avras,  ains  que  tu  t'en  partes, 
les  dolors  d'amors  essaiees. 
si  t'avendra  maintes  foiees 

k'en  pensant  t'entroblieras, 
et  une  grant  piece  seras 

24  souuent  -  souaendra.  25  amours  etc. 
genz.    29  toaz.    30  en  pl.  sens]  Marteau. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  fid. 

20    ausi  comme  une  ymage  mue. 
qui  ne  se  crosle  ne  ne  mue, 
sans  pies,  sans  mains,  sans  dois  crosler, 
sans  ieuls  ouvrir  et  sans  parier. 
a  chief  de  piece  revendras 

25    en  ta  memoire  et  tressaudras 
au  revenir  en  effreor, 
ausi  com  hons  qui  a  peor, 
et  sospirras  de  euer  parfont. 

et  saches  bien  k'ainsi  le  font 
30    eil  qui  ont  les  maus  essaies, 

dont  tu  es  ores  esmaies. 

Apres  est  drois  qu'il  te  soveigne 
que  t'amie  t'est  trop  lointeigne; 
et  diras  'diex,  tant  sui  mauvais, 

35    se  ele  est  loins  que  je  n'i  tais! 
ades  i  pense,  et  point  n'en  voi. 
mon  euer  seul  por  coi  i  euvoi, 

quant  j'i  puis  mes  ieulz  envoier 
apres,  por  mon  euer  convoier? 

40    se  mi  oeill  mon  euer  ne  convoient, 

26         14  no  t'orne.     17  Ii  c.  batit.     27  paour. 
le.    32  souuiegne.    33  lontiengne.    38  j'i]  ni. 

21 
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je  ne  pris  riens  chose  qu'il  voient. 
doivent  il  dont  si  arrester? 

nanil,  mais  aler  visiter 
ce  dont  Ii  cuers  a  tel  talent. 

je  me  puis  bien  tenir  a  lent,  5 
quant  de  nion  euer  sui  si  lointeins; 

si  m'aist  diex,  por  fol  m'en  teins. 
or  irai,  plus  nel  laisserai: 
jamais  a  aise  ne  serai 

devant  k'aucune  ensaingne  en  voie.'  10 
lors  te  remetras  a  la  voie 

et  si  iras  par  tel  covent 

k'a  ton  esme  faudras  sovent. 
ce  que  tu  quiers  ne  verras  pas, 
et  gasteras  en  vain  tes  pas,  15 

et  covendra  que  tu  t'en  tornes, 
sans  plus  faire,  pensis  et  mornes. 

Lors  seras  a  molt  grant  meschief, 
et  te  vendront  tot  de  rechief 

sospirs  et  plains  et  grans  fricons  20 
qui  poingnent  plus  que  hericons. 
qui  ne  le  set,  si  le  demant 
a  ceis  qui  sont  loial  amant. 
ton  euer  ne  porras  apaier, 
ains  iras  encor  essaier  25 

se  tu  verras  par  aventure 
ce  dont  tu  es  en  si  grant  eure, 
et  se  tu  te  pues  tant  pener 

k'au  veoir  puisses  assener, 
tu  vorras  molt  ententis  estre  30 

a  tes  ieulz  saoler  et  pestre: 
grant  joie  en  ton  euer  demerras 
de  la  biaute  que  tu  verras. 
et  saches  que  du  regarder 
feras  ton  euer  frire  et  larder,  35 
et  tot  ades  en  regardant 
aviveras  le  feu  ardant. 

ce  qu'ii  ahne,  qui  plus  Tesgarde, 
plus  avive  son  euer  et  larde; 
eis  art,  alume  et  fait  flanier  40 
le  feu  qui  les  gens  fait  araer. 

Ii  feus  si  est  ce  qu'il  reraire 
s'amie  qui  molt  le  fait  frire; 
quant  il  se  tient  de  Ii  plus  pres. 

et  il  plus  est  d'amer  engres;  45 
ce  sevent  bien  sage  et  musart, 
qui  plus  est  pres  dou  feu,  plus  art. 

6  lointiens  (:  tiens).    32  demenras.   46  aagej  fol. 

Tant  com  t'amie  ainsi  verras, 

jamais  partir  ne  t'en  querras. 
et  quant  partir  t'en  covendra, 
trestot  le  jor  t'en  sovendra 
de  ce  que  tu  avras  veu. 
si  te  tendras  a  deceu 

d'une  chose  trop  laidement, 
que  onques  euer  ne  hardement 
n'eus  de  Ii  araisonner: 
ains  as  este  sans  mot  sonner 
les  Ii  com  fos  et  entrepris. 
bien  cuideras  avoir  mespris 

que  tu  n'as  la  bele  apelee 
avant  qu'ele  s'en  fust  alee. 
torner  te  doit  a  grant  contraire, 

car  se  tu  n'en  poisses  traire 
fors  seulement  un  biau  salu, 
si  t'eust  il  cent  mars  valu. 
lors  te  prendras  a  devaler, 

et  querras  achoison  d'aler de  rechief  encore  en  la  rue 
ou  tu  as  la  bele  veue, 

que  tu  n'osas  metre  a  raison, 
molt  iroies  en  sa  maison 

volentiers,  s'aehoison  avoies. 
il  est  drois  que  totes  tes  voies 
et  tes  alees  et  ti  tor 
soient  tot  ades  la  entor. 

mais  vers  la  gent  molt  bien  te  ceie 
et  quier  autre  achoison  que  cele 
qui  cele  part  te  face  aler; 

qu'il  est  grans  sens  de  soi  celer. 
s'il  avient  que  tu  apareoives 
t'amie  en  leu  que  tu  la  doives 
araisonner  ne  saluer, 
eolor  te  covendra  muer, 
et  te  fremira  tos  Ii  sans, 

parole  te  faudra  et  sens, 
quant  tu  cuideras  commencier. 
et  se  tant  te  pues  avancier 
que  ta  raison  commencier  oses, 
quant  tu  devras  dire  trois  choses, 
tu  n'en  diras  mie  les  deus: 
tant  seras  vers  Ii  vergondeus. 

il  n'iert  ja  nus  si  apenses 
qui  n'oblit  en  cel  point  asses, 

11  fox.  19  demaler.  34  Heu.  36  coleur. 
7  sens. 
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s'il  n'est  tels  que  de  guiler  serve. 
mais  faus  araant  content  lor  verve 

si  com  il  vuelent  sans  peor, 

qu'il  sont  trop  fort  losengeor. 
il  dYent  un  et  pensent  el, 
Ii  traitor  felon  mortel. 

qnant  ta  raison  auras  fenie, 
sans  dire  mot  de  vilenie, 
molt  te  tendras  a  conchie, 
qnant  tu  avras  riens  oblie 
qui  te  fust  avenant  a  dire. 
lors  reseras  en  grant  martire: 

c'est  la  bataüle,  c'est  Tardure, 
c'est  Ii  corros  qui  tos  jors  dure. 
ja  lin  ne  prendra  ceste  guerre 
tant  con  Ten  vueille  la  pes  querre. 

Quant  ce  vendra  qu'il  sera  nuis, 
lors  avras  plus  de  mil  anuis: 
tu  te  cocheras  en  ton  lit 

ou  tu  avras  poi  de  delit: 
car  qnant  tu  cuideras  donnir, 
tu  commenceras  a  fremir,  * 
a  tresailljr,  a  dementer, 

seur  coste  t'estovra  torner, 
une  heure  envers,  autre  heure  adens, 
comme  eil  qui  a  mal  es  dens. 
lors  te  vendra  a  remembrance 
et  la  facon  et  la  samblance 

a  cui  nulle  ne  s'apareille. 
si  te  dirai  liere  merveille: 

tel  fois  sera  qu'il  t'iert  avis 
que  tu  tendras  cele  au  cler  vis 
entre  tes  bras  tretote  nue, 

ausi  com  s'el  fust  devenue 

dou  tot  t'amie  et  ta  compaingne. 
lors  feras  chastiaus  en  Espaingne 
et  avras  joie  de  noiant, 
tant  com  tu  iras  foloiant 

en  la  pensee  delitable 

ou  il  n'a  que  menconge  et  fable: 
mais  poi  i  porras  demorer. 
lors  commenceras  a  plorer 

et  diras  'diex',  ai  je  songie? 
qu'est  ice,  ou  estoie  gie? 
ceste  pensee  dont  me  vint? 
certes  le  jor  dis  fois  ou  vint 

8  araans.  3  peour.  8  vilönie.  14  corrouz. 
K  41  po. 

vorroie  quTele  revenist. 
eile  me  paist  et  replenist 
de  joie  et  de  bonne  aventure. 

mais  ce  m'a  mort  que  poi  ine  dure. 
5       diex,  verrai  je  ja  que  je  soie 

en  tel  point  comme  je  pensoieV 
la  mors  ne  me  greveroit  mie, 

se  je  moroie  es  bras  m'amie. 
Molt  me  grieve  Amors  et  tormente. 

10       sovent  me  plains  et  me  demente; 

mais  se  tant  fait  amors  que  j'aie 
de  m'amie  enterine  joie, 
bien  seront  mi  mal  rachete. 

15 
las,  je  demant  trop  grant  chete1 !" je  ne  me  tiens  mie  por  sage, 
quant  je  demans  si  grant  outrage: 
car  qui  demande  rausardie, 
bien  est  drois  que  on  Tescondie. 

ne  sai  comment  dire  ge  l'ose, 
20       car  maint  plus  preus  et  plus  alose 

de  moi  avroient  grant  henor 
en  un  loier  asses  menor. 

mais  se  sans  plus  d'nn  seul  baisier 
me  daignoit  la  bele  aaisier, 

25       molt  avroie  riche  desserte 

de  la  paine  que  j'ai  sofferte. 
mais  fort  chose  est  a  avenir. 

je  me  puis  bien  por  fol  tenir. 
quant  j  e  mis  mou  euer  en  tel  leu 

30       que  je  n'en  puis  avoir  nul  preu. 
si  di  je  que  fos  et  que  gars, 
car  miex  vaut  de  Ii  uns  regars 

que  d'autre  Ii  deduis  entiers. 
molt  la  ve'isse  voientiers 

35       orendroites,  se  diex  m'aist! 

gueri  fust  qui  or  la  ve'ist. 
Diex,  quant  sera  il  ajorne! 

en  cest  lit  ai  trop  sejorne. 

je  n'aimme  mie  tel  gesir, 
40       quant  ne  voi  ce  que  je  desir. 

gesirs  est  annuieuse  chose 

quant  on  n'i  dort  ne  ne  repose. 
molt  m'anuie  certes  et  grieve 
orendroit  que  Taube  ne  crieve 

45       et  que  la  nuis  tost  ne  trespasse! 

2  el  m.  p.  toua  et.  10  plaing.  14  trop  riehete.  15 
teins.  19  ge  manque.  21  honnour.  29  lieu. 
31  fox.    32  vault.    43  m'ennuie. 

21* 

Digitized  by  Google 



327 XID>  SIECLE. 
328 

car  s'il  fust  jors,  je  me  levasse. 
ha  soleil,  por  dieu,  car  te  heste! 

ne  te  sejorne  ne  t'arreste; 
fai  departir  la  nuit  oscure 

et  son  anui  qui  trop  me  dure.? 
La  nuit  ainsi  te  contendras 

et  de  repos  petit  prendras, 

se  j'onques  mal  d'amors  comii. 
et  quant  tu  ne  porras  Tanui 
soffrir  en  ton  lit  de  veillier, 

lors  t'estovra  apareillier, 
chaucier,  vestir  et  atorner, 
ains  que  tu  voies  ajorner. 

lors  t'en  iras  en  recelee, 
soit  par  pluie,  soit  par  gelee. 

tot  droit  a  la  maison  t'amie 
qui  sera,  espoir,  endormie 
et  a  toi  ne  pensera  gueres. 

une  heure  iras  a  l'uis  derreres 
savoir  s'il  est  remes  desclos, 
et  joucheras  illuec  tos  sos 
defors  a  la  pluie  et  au  vant. 

apres  vendras  a  l'uis  devant, 
et  se  tu  trueves  fendeure, 
ne  fenestre  ne  overture. 

orille  et  escote  par  rai 

s'il  se  sont  laiens  endormi. 
et  se  la  bele  sans  plus  veille, 
ce  te  lo  je  Wen  et  conseille 

qu'el  t'oie  plaindre  et  doloser, 
si  qu'el  sache  que  reposer 

ne  pues  en  lit  por  s'amistie. 
bien  doit  fame  aucune  pitie 

avoir  d'omme  quant  il  endure 

tes  maus  por  Ii,  se  moult  n'est  dure. 
Si  te  dirai  que  tu  dois  faire 

por  l'amor  dou  haut  saintüaire 
dont  tu  ne  pues  ore  avoir  aise: 
au  departir  la  porte  baise! 
et  por  ce  que  Ten  ne  te  voie 

devant  la  maison  n'en  la  voie, 

gart  que  tu  soies  repairies 
ains  que  Ii  jors  soit  esciairies! 
icist  venirs,  icis  alers, 
icis  veilliers,  icis  pensers 

5       fait  as  am  ans  sos  lor  drapiaus 
durement  amaigrir  les  piaus: 
bien  le  savras  par  toi  meismes. 

il  covient  que  tu  t'i  seismes, 
car  saches  bien  k'Amors  ne  laisse 

10       sor  fins  amans  color  ne  graisse. 
a  ce  sont  bien  eil  parissant 
qui  vont  les  dames  trayssant, 

qu'il  dient  por  euls  losengier 
qu'il  ont  perdu  boivre  et  mangier: 

15       et  je  les  voi,  les  jangleors, 

plus  gras  k'abes  ne  que  pri'ors. Encor  te  com  man  t  et  encharge 
que  tenir  te  faces  por  large 

a  la  pucele  del  hostel. 
20       un  garnement  Ii  donne  tel 

qu'el  die  que  tu  es  vaillans. 
t'amie  et  tous  ses  bien  voillans 
dois  honnorer  et  chier  tenir : 

grans  biens  te  puet  par  euls  venir. 
25       car  eil  qui  sont  de  Ii  prive, 

Ii  conteront  qu'ii  tont  trove 
preu,  cortois,  et  bien  affaitie: 
miex  t'en  prisera  la  moitie. 

dou  pais  gueres  ne  t'esloingne: 
30       et  se  tu  as  si  grant  besoingne 

que  a  esloingnier  t'en  coveingne, 
garde  bien  que  tes  cuers  remaingne 
et  pense  de  tost  retorner. 
tu  ne  dois  gueres  sejorner : 

35       fai  semblant  k'a  veoir  te  tarde 
cele  qui  a  ton  euer  en  garde. 

Or  t?ai  dit  comment  n  en  quel  guise 
amans  doit  faire  mon  servise. 

or  le  fai  donques,  se  tu  viaus 
40       de  la  bele  avoir  tes  aviaus. 

2  hestes.  3  tarrestes.  8  connui.  0  lennui. 
18  gaires.    19  darrieres.   20  desclox.  21touzsox. 

27  preuz.  29  gaires  31  couuiegne.  32  ton 
euer.    33  pense  que.    34  gaires. 
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Altfranzöswchf  Romanzen  und  PbstoureUen,  Leipzig  1870,  p-  135 — 138.    191 — 193. 

La  doncors  del  tens  novel 

fait  changier  ire  en  revel 
et  acrestre  joie. 
por  lo  comancenient  bei 
don  donz  mai  lez  un  boschel 
tot  seus  chevalchoie. 

entre  im  pr6  et  une  voie 

espringoient  sor  l'erboie 
pastores  et  pastorel. 
et  en  lor  muse  a  irestel 

vont  chantant  un  dorenlot:  ' 

'vos  avroiz  lo  pickenpot 

et  j'avrai  lo  dorenlot.' 
Por  faire  le  cointerel 

ot  chascuns  un  vert  chapel 

et  blanche  corroie  U>n 

et  ̂ anz  couez  et  coutel 
et'cfttle  d'un  gros  burel 
a  diverse  roie. 

s'ot  chescuns  lez  lui  la  soie, 

et  chescune  se  cointoie  A' 
por  son  cointe  vilenel. 
Biatris  estroit  graislel 
va  chantant  un  dorenlot: 

'vos  avroiz  lo  pickenpot 

et  j'avrai  lo  dorenlot.' 
Entre  Guibor  et  Ansei 

marchent  del  pie  lo  prael, 
Guioz  lez  Maroie, 
refaisoit  lo  lecherei, 
et  font  croller  le  cercel 

si  qu'il  en  peeoie. 
eil  et  cele  se  desroie, 

fierent  del  pi£  sor  l'arboie, 
chescuns  i  fait  son  merel. 
et  Guis  en  son  chalemel 
cointoie  lo  dorenlot: 

'vos  avrez  lo  pikenpot 

et  j'avrai  lo  dorenlot.' 
Senz  semonse  et  sens  apel 

de  mon  palefroit  morel 

dessent  lez  l'arbroie.  ' 
en  la  dance  molt  isnel 
me  mis  lez  un  sotterei, 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

cui  forment  ennoie: 

car  de  celi  l'esloignoie 
qu'il  amoit,  si  s'en  gramoie, 
si  a  dit  'seignor  tousel, 
eil  qui  fait  lo  damoisel 

nos  tont  nostre  dorenlot.' 
'vos  avrez  lo  pikenpot 

et  j'avrai  lo  dorenlot.' 
Dist  Pirrüi8  'sire  donzel, 

qnerrez  aillors  vostre  avel, 

laissiez  autrui  proie!' kant  eil  oY  son  aidel, 
en  sa  raain  prist  un  caillel, 
vers  moi  lo  paumoie. 

kant  vi  la  force  n'iert  moie, 
sor  mon  cheval  reinontoie ; 

mais  l'un  d'aus  oing  lo  museK 
d'un  baston  Ii  fis  borsei, 

puis  guerpi  lo  dorenlot. 
'vos  avroiz  lo  pikenpot 

et  j'avrai  lo  dorenlot.' Lors  me  su\  mis  a  la  voier 

et  chascuns  d'els  me  convoie 
de  baston  ou  de  chaillel. 
lor  chiens  Tancre  et  Mansel 
nvont  hue  senz  dorenlot. 

'vos  avrez  lo  pikenpot 

et  j'avrai  lo  dorenlot.' 

II. 
Quant  la  douce  Saisons  fine,. 

que  Ii  fei  yver  revient, 
que  flors  et  fuelle  decline, 
que  ces  oiselez  ne  tient 

de  chanter  en  bois  n'en  broil,A 
en  chantant,  si  con  je  soil, 
toz  seus  mon  chemin  erroie. 

si  oi  pres  d'une  voie 
chanter  la  bele  Aielot 

{ 'dorenlot,)  "  j'aim  bien  Guiot ; 

toz  mes  cuers  a  lui  s'ottroie.' 
Grant  joie  fait  la  meschine 

quant  de  Guiot  Ii  sovient. 

je  Ii  dis  'amie  fine, 
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eil  vos  saut  qui  tot  maintient! 
vostre  amor  desir  et  voil, 

a  vos  servir  toz  m'aeoil, 
se  daingniez  que  vostres  soie; 
ceyntur  vos  donrai  de  soie, 
si  laissiez  cel  vilain  sot, 

[  dorenlotj    17  c'ainz  ne  vos  sot 
bien  amer  ne  faire  joie.' 

'Sire,  or  nravez  essaiee, 
mais  pou  i  avez  conquis; 
mainte  autre  en  arez  proiee, 
ci  ne  Tavez  pas  apris, 
nen  ici  ne  lo  iairois. 

n'est  pas  Ii  cuers  si  destrois 
con  il  pert  a  la  parole. 
tels  baise  ferne  et  acole 

qui  ne  l'aime  tant  ne  quant. 
'  dorenlot, )    "aiez  avant, 

ja  ne  me  troverez  fole1!' 
III.  c) 

'Quant  voi  la  flor  nouvele 
paroir  eu  la  praele, 

et  j'oi  la  fontenele 
bruire  seur  la  gravele. 
lors  mi  tient  ainors  novele 

dont  ja  ne  garrai: 

se  eist  maus  ne  m'asoaige, 
bien  sai  que  morrai. 

Je  sui  sade  et  brunete 

et  jone  pucelete, 
s'ai  color  vermeillete, 
enz  vers,  bele  bouchete; 
si  me  point  la  mamelete 

que  n'i  "puis  durer ; 
resons  est  que  m'entreinete 
des  douz  maus  amer. 

Certes,  se  je  trouvoie 

qui  m'en  meist  en  voie. 

volentiers  anieroie, 

ja  por  nul  nel  leroie; 
car  bien  ai  o'i  retraire 
et  por  voir  conter 

5       que  nus  n'a  parfaite  joie, 
s'el  ne  vient  d'amer.'  j 

Vers  la  touse  m  avance. 

por  oir  s'aeointance ; 
je  la  vi  bele  et  blanche, 

10       de  simple  contenance: 
ne  mist  pas  en  oubliance 

ce  que  je  Ii  dis. 
maintenant  sans  demoranee 
s'amor  Ii  requis. 

15         Pris  la  par  la  main  nue, 

mis  la  seur  l'erbe  drue; 
ele  s'escrie  et  jure 

que  de  mou  gen  n'a  eure. 'ostez  vostre  leeheure, 

20       dex  la  puist  honir! 

car  tant  m'est  asprete  et  dure. 

ne  la  puis  soufrir.' Bele  tres  douce  amie, 
ne  vos  esmaiez  mie! 

25       oncor  ne  savez  mie 
con  ce  est  bone  vie. 

vo  mere  n'en  morut  mie, 
ce  savez  vos  bien: 
n'en  fera  certes  la  fille, 

30       n'en  doutez  de  rien! 
Quant  Toi  despucelee, 

si  s'est  en  piez  levee. 
en  haut  s'est  escriee 
*bien  vos  sui  eschapee! 

35       treze  ans  a  que  je  fni  nee, 
par  mon  escient; 

onques  mais  n'oi  matinee 

que  j'amasse  tant.' 

Altfranzösische  Romanzen  und 

Un  petit  devant  le  jor 
me  levai  Tautrier, 
sospris  de  novelle  amor 

13  n'en. 

J3 

ROMANCES. 

Pattourell&ri,  Leipzig  1870,  y>.  35—37.  28—29. 

40       ki  me  fait  vellier; 

por  obl'ier  ma  dolor 
et  por  alegier 
m'en  alai  coillir  la  flor 
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de  joste  un  vergier. 
la  dedens  en  un  destor 

oi  un  Chevalier, 
desor  lui  en  haute  tor 
dame  ki  molt  Tot  chier. 
eile  ot  fresche  la  color 

et  chantoit  par  graut  docor 
un  dous  chant  piteus  melle  en  plor, 
et  dist  come  loiaus  drae 

'amis,  vos  m'aves  perdue: 

Ii  jalos  m'a  mis  en  mue.' 
Quant  Ii  Chevaliers  entent 

la  dame  au  vis  cler, 

de  la  grant  dolor  k'il  sent 
eomence  a  plorer; 
puis  a  dit  en  sospirant 

'mar  vi  enserrer, 
dame,  vostre  cors  le  gent 
ke  tant  doi  amer. 
or  nie  covient  chierement 

les  grans  biens  comparer, 
ke  volentiers  et  sovent 
me  solies  doner. 

las,  or  me  vait  malement, 
trop  a  ci  aspre  tonnen t; 
et  se  cou  nos  dure  longement, 
sire  diex,  ke  devenrons  nos? 

ja  ne  puis  je  durer  sens  vos  : 

et  sens  moi  coment  dures  vos  ?' 
Dist  la  dame  'biax  amis, 

amors  me  maintient. 

asses  est  plus  mors  ke  vis 
qui  dolors  sostient. 
les  moi  gist  mes  enemis: 
faire  le  covient. 

ne  je  n'ai  joie  ne  ris, 
se  de  vos  ne  vient. 

j'ai  si  mon  euer  en  vos  mis, 
tot  ades  m'en  sovient: 
se  Ii  cors  vos  est  eschis, 
Ii  euers  a  vos  se  tient. 

si  faitement  Tai  empris: 
et  de  cou  soiies  tos  fis 

que  sans  repentir  sarai  tos  dis 
vostre  loials  amie: 

por  cou,  se  je  ae  vos  voi, 

ne  vos  obli  je  mie.' 
'Dame,  jel  cuit  bien  savoir. 

tant  Tai  esprove, 

que  vos  ne  porries  avoir 
euer  de  fausete. 
mais  ceu  me  fait  molt  doloir 

5    ke  j'ai  tant  est£ 
sire  de  si  grant  voloir: 
or  ai  tot  passe. 

diex  m'a  mis  en  non  chaloir 
et  de  tot  oblie: 

10    je  ne  peusse  chaoir 
en  greignor  povrete. 
mais  je  ai  molt  boen  espoir 
k'encor  m'i  puet  molt  valoir, 
et  diex  le  me  doinst  eneoire  avoir. 

15    s'est  drois  que  jel  die: 
se  dieu  piaist,  Ii  jalos  morra, 

si  ravrai  m'amie.' 
'Amis,  se  vos  desirres 

la  mort  a  jalous, 

20    si  fas  je,  si  m'ait  des, 
cent  tans  plus  de  vous. 
il  est  viels  et  rasotes 
et  glos  come  lous, 
si  est  magres  et  peles 

25    et  si  a  le  tous. 

putes  teches  a  asses, 
Ii  desloiaus,  Ii  rous: 
tote  sa  graindre  bontes 

c'est  de  cou  qu'il  est  cous. 
30    amis,  mar  fu  mes  cors  nes! 

quant  pour  vous  est  enserres, 
et  autres  en  a  ses  volentes. 

drois  est  que  m'en  piaigne: 
coment  garira      dame  sens  anii, 

35  cui  amors  mehaigne? 
Biaus  amis,  vos  en  ires, 

car  je  voi  le  jor. 

des  ore  mais  n'i  poes 
faire  lonc  sejor. 

40    vostre  fin  euer  ine  laires. 
et  n'aies  paor, 

c'aveuc  vos  en  porteres 
la  plus  fiue  amor. 
des  ke  vos  ne  me  po^s 

45    geter  de  ceste  tor,  * 
plus  sovent  la  regardes 

por  moi  par  grant  doueor!' 
et  eil  s'en  part  tos  ires 
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et  dist  'las!  tant  mar  fui  nes! 
quant  mes  cuers  est  ci  saus  raoi  remes, 

dolans  m'en  part: 
a  deu  comans  ja  mes  amors 

ki  les  me  gart!' 

II. 

Quant  se  vient  en  mai  ke'rose  est  pauie, 
je  Talai  coillir  per  grant  druerie. 

en  pouc  d'oure  oi  une  voix  serie 
lonc  un  vert  bouset     pres  d'une  abiete. 

'je  sant  les  douls  mals   leis  ma  senturete. 
nialois  soit  de  deu     ki  me  fist  nonnete! 

Ki  nonne  me  list,     Jesus  lou  maldie. 
je  di  trop  envis     vespres  ne  conplies: 

j'amaixe  trop  muels     moneir  bone  vie 
ke  fust  deduissans     et  amerousete. 

je  sant  les  douls  mals   leis  ma  senturete. 

malois  soit  de  deu     ki  me  fist  nonnete!' 

Elle  s'escriait     'com  seux  esbaihie! 

e  deus,  ki  m'ait  mis     en  ceste  abaie! 
maix  ieu  en  istrai     per  sainte  Marie: 

ke  n'i  vestirai     cotte  ne  gonnete. 
5       je  sant  les  douls  mals   leis  ma  senturete. 

malois  soit  de  deu     ki  me  fist  nonnete !' 
Celui  manderai   a  cui  seux  amie, 

k7il  me  vaigne  querre   en  ceste  abaie; 
s'irons  a  Parix     moneir  bone  vie, 

10  car  il  est  jolis     et  je  seux  jonete. 
je  sant  les  douls  mals   leis  ma  senturete. 

nialois  soit  de  deu     ki  me  fist  nonnete!' 
Quant  ces  amis  ot     la  parolle  oie, 

de  joie  tressaut,    Ii  cuers  Ii  fremie, 
15  et  vint  a  la  porte    de  celle  abaie  : 

si  en  getait  fors     sa  douce  amiete. 

'je  sant  les  douls  mals  leis  ma  senturete. 
malois  soit  de  deu     ki  me  fist  nonnete!' 

CHANSONS  ANONYMES. 

I.  Ms.  de  Paris  St.    Germain  1989,  fol.  101.     II.  ibid.  Jol.  72.    Copics  de  M.  Schinner.    III.  Alt- 
französische  Lieder  und  Leiche  von  W.  Wackernagel  p.  53. 

I.  20 
CHANSON  A  BOIRE. 

Quant  Ii  malos  bruit 
sor  la  flor  novelle 
et  Ii  solaus  luit 

qui  tout  resplandelle,  25 
lour  mi  piaist  la  damoizelle 
qui  est  jone  et  jante  et  belle, 
et  por  Ii  suis  an  grant  joie 
aseis  plus  que  ne  soloie. 
je  suis  siens  et  eile  est  inoie:  30 
dehait  ait  qui  ne  Fotroie, 

que  por  riens  n'en  partiroie. 
Joie  et  grant  desduit 

ai  por  la  donseile. 

g'i  pans  jor  et  nuit  35 
et  s'amor  m'apelle 
je  l'o'i  an  la  praielle 
chanter  a  la  fontenette 

par  desor  une  codroie, 
soule,  an  un  Miaut  de  soie.  40 

22  brut.    23  novele.  24  luist.  38  an  la  fontelle. 

chapial  d'or  ot  et  coroie. 

deus,  com  eile  s'esbanoie et  com  eile  se  cointoie! 
Ki  ainmet  valor 

et  inet  sa  pansee 
a  leaul  amor 

et  il  l'ait  trovee, 
bien  ait  sa  joie  doblee, 

n'an  doit  partir  por  riens  nee. 
qui  se  met  an  aventure 
d'amer,  amor  raseure 

de  joie  et  d'anyoiseure 
et  de  bien  et  de  mesure, 
tonte  sa  vie  Ii  dure. 

J'ain  lou  grant  signor 
c  an  haut  honor  bee, 

large  doneor, 

et  bien  fiert  d'espee 
cant  il  vient  a  la  melee. 

iceu  me  piaist  et  agree. 

23  volour. 
3G  doneour. 

28  par.     30  lasaure.     35  beie. 
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mais  de  mavais  n'ai  ge  eure, 
c!on  ne  s'en  poroit  desdaire. 
piain  sont  de  male  faiture, 
n?i  ait  raison  ne  droiture: 

fous  est  qui  s'i  aseure.  5 
«Tain  lou  Chevalier 

qui  bien  met  sa  terre 
an  bial  tornoier 

et  a  lous  conquerre. 
ceu  Ii  doit  an  bien  soferre  10 

puis  qu'il  son  avoir  n'anserre. 
bruit  d'armes  et  druerie 
maintient  et  chevalerie 

avenc  bone  compaignie. 
lors  avra  bien  deservie  15 
Tamor  de  sa  douce  amie. 

Je  ne  quier  aler 
an  poingnis  de  gerre; 
mais  ou  froit  celier 

la  me  puet  on  querre.  20 
a  boin  ferreit  que  bien  ferre 
la  voil  mon  argent  offerre. 

et  se  j'ai  trute  florie, 
gastial  et  poille  rostie, 

bien  i  vodroie  m'amie  25 
qui  sanble  rose  espanie, 
por  faire  une  raverdie. 

II. 

Je  chantasse  d'amoretes,  30 
s'en  eusse  l'aqoison; 
mais  se  je  faz  chanconetes, 
ceu  sera  contre  raison, 

fernes  sont  mais  trop  nobletes 
et  trop  de  fausete  bretes.  35 

amors  n'ont  mais  que  lo  non, 
amors  ont  raalvais  renon; 
car  Ii  riche  al  euer  felon 

sont  ame  por  faire  don, 
et  Ii  cortois  povres  hom  40 
aime  seus. 
anuieus 

est  Ii  povres  envi'eus. 
Qui  vuet  avoir  la  baillie 

de  s'amie  a  son  talant,  45 

9  conquere.  12  Brut.  14  Auen.  23  trutes 
florie«.  24  gastiaus  et  poilles  rosties.  30  da- 
morettes.    34  noblettes.    35  brettea.    42  aniex. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  fid. 

bien  gart  k'avers  ne  soit  mie, 
mais  penst  que  il  doinst  sovent 

cotte,  mantel  a  s'amie, 
pelicon  et  sosquenie 
et  chascun  mois  garnement, 

et  tot  quan  k'ele  despent, 

et  que  cele  ait  de  l'argent. 
qui  lo  plait  fait  autrement, 
n'i  trueve  Ton  nul  samblant 
amereus 

ne  piteus 
ne  plaisant  ne  deliteus. 

N'i  vaut  mais  riens  cortesie 
ne  biautez  ne  biax  ators. 
nuns  ne  puet  avoir  amie, 
tant  i  sache  faire  tors, 
se  sa  borse  ne  deslie. 

amors  lo  povre  home  oblie, 
ne  Ii  piaist  pas  ses  sejors, 

puis  qu'il  ne  puet  tenir  cors. 
Ii  riches  n'iert  ja  si  lors. 
ne  tant  avules  ne  sors 

k'il  ne  soit,  hui  est  Ii  jors, 

gratieus. anuieus 

est  Ii  povres  env'ieus. 
Se  s'est  que  femme  vos  die 

'je  vos  aim',  nel  creez  ja! 
femme  est  plaine  de  boisdie, 
nature  Ii  ajuga, 

en  mal  panser  est  norrie. 
s'ele  tant  fait  que  vos  rie, 
en  ri'ant  vo3  decevra, 
ne  ja  ne  vos  amera, 

se  Favoir  non  qu'ele  en  a. 
la  costume  en  est  pieca, 
ses  cuers  va  or  si  or  la, 
en  mainz  leus, 
corageus 

et  tornanz  et  outrageus. 

III. 

CHANSON  D'UNE  DAME. 
La  froidor  ne  la  jalee 

ne  puet  mon  cors  refroidir; 

3  cotte  et?  5  chascuns.  9  true  Ion.  10 — 12 
-ous.    16  sache]  sa.    23—26  -ous.    43  Rubrique Une  dame.    45  refroidier. 22 
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si  m'ait  s'amor  eschaufee, 
dont  plaing  et  plor  et  sospir. 
car  toute  me  seux  donee 
a  Ii  servir. 
muels  en  deusse  estre  amee 

par  desir 
de  celui  ke  tant  desir, 

ou  j'ai  nris  ma  pensee. 
Ne  sai  consoil  de  ma  vie, 

se  d'autrui  consoil  nen  ai; 
car  eil  m'ait  en  sa  baillie 
cui  fui  et  seux  et  serai. 

por  tant  seux  sa  douce  amie, 
ke  bien  sai 

ke,  por  rien  ke  nuls  m'en  die, n'amerai 

fors  lui  dont  seux  en  esmai: 

quant  Ii  piaist,  se  m'oeie! 
Amors,  per  moult  grant  outraige 

m'oeieis,  ne  sai  por  coi: 
mis  m'aveis  en  mon  coraige 
d'ameir  lai  ou  ̂ e  ne  doi. 
de  ma  folie  seux  saige, 
quant  jel  voi, 
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de  porchaiscier  mon  damaige ne  recroi; 

d'ameir  plux  autrui  ke  moi 
ne  Ii  doinst  deus  couraige! 

Ensi,  laisse!  k'en  puis  faire 
cui  amors  justice  et  prant? 

ne  mon  euer  n'en  puis  retraire 
ne  d'autrui  joie  n'atent. 
trop  ont  anuit  et  contraire 
Ii  amant. 

amors  est  plux  debonaire 
a  l'autre  gent 

k'a  moi,  ki  les  mals  en  sent. 

ne  nuls  Mens  n'en  puis  traire. 
Ma  chanson  isi  define, 

ke  joie  ait  vers  moi  fineir; 

car  j'ai  el  cors  la  rasine 
ke  ne  puis  desrasineir, 
ke  m'est  a  euer  enterine 
sens  faueeir. 

amors  m'ont  pris  en  haine 

por  ameir. 
j'ai  beut  del  boivre  ameir 
k'Isoth  but  la  ro'ine. 

RETROUANGE  DE  JACQUES  DE  CAMBRAL 

AUfranzösische  Lieder  und  Leiche  von  Wüh.  Watkcrnagel,  p.  60. 

Eetrowange  novelle 
dirai  et  bone  et  belle 
de  la  virge  pucelle, 
ke  meire  est  et  ancelle 
celui  ki  de  sa  chair  belle 
nos  ait  raicheteit 

et  ki  trestous  nos  apelle 
a  sa  grant  clairteit. 

Ce  nos  dist  Isafe 

en  une  profesie: 
d'nne  verge  delgie 
de  Jesse  espanie 

6  manque.  8  misc. 
delgie]  degipte. 

24  uo.    33  Se.    35  cune. 

25  istroit  flors  per  signorie 

de  tres  grant  biaulteit. 
or  est  bien  la  profesie 
torneie  a  verteit. 

Celle  verge  delgie 

30         est  la  virge  Marie: 
la  flor  nos  senefie, 
de  cen  ne  douteis  mie, 
Jhesu  Crist  ki  la  haichie 
en  la  croix  souffri: 

35  fut  por  randre  ceaus  en  vie 
ki  ierent  peri. 

16  finei.      25  flord  manque:  W.  veut  isteroit 
Sans  flors.    29  delgie]  degipte. 
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MOTETS. 

342 

Romanische  hiedita  auf  italiünischen  Bibliotheken  gesammelt  von  Faul  Heyse,  Berlin  1856,  49-  52. 
Recueil  de  Motets  Francis  des  12  et  13      ]>ar       Raynaud  et  H.  Lavoi.r,  Paris  1881,  p.  70.  248- 

I. 

Ce  sont  amouretes  ki  me  tiennent  si, 
que  ne  pens  a  riens  vivant 

fors  k'a  la  bele  au  cler  vis 
ainimi !  5 

sa  blance  gorge  plaisant, 
son  menton  vautis. 
sa  frece  bouce  riant, 

ki  tous  jors  dist  par  saniblaut 

'baisies,  baisies  moi,  amis,  10 

toudis !' 
son  nes  bien  fait  a  devis, 
et  si  vair  oel  souriant, 

larron  d'ambler  euer  d'amant, 
et  si  brun  soureil  luisant  15 
m'ont  navre 

d?un  dart  si  enamore. 

que  bien  croi  que  m'oeira. 
a  dieus,  a  dieus! 

haro,  qi  ni'en  garira? 
II. 

Bele  Aielis  par  matin  se  leva, 
en  un  pre  juer  ala 
par  deport  et  par  doueour; 
lor  Ii  menbre  d'une  araour 

k'enprise  a,  si  grant  piecha. 

en  souspirant  s'escria 
'dieus,  con  vif  a  grant  doulour. 
qant  on  me  bat  nuit  et  jour 
pour  celi  qui  mon  euer  a! 
mais  quant  plus  nie  batera 
ma  niere,  plus  me  fera 

penser  folour.' 

5N8.  ( 

EONDELS  DE  WILLAMME  D' AMIENS. 

Romanische  lnedüa  auf  itcüiänüchen  Bibliotheken  gesammelt  von  Paul  Hey  se,  Berlin  185G,  j>.  54.57. 

I.  c'est  la  fins,  koi  que  nus  die, 
j'amerai. 

III. 
Prendes  i  garde, 

s'on  mi  regarde : 
s'on  mi  regarde, 

dites  le  moi! 

c'est  tout  la  jus  en  ces  bosebages  — 
(prendes  i  garde, 
s'on  mi  regarde!) 

la  pastourete 
u  gardoit  vaches: 
'plaisans  brunete, 

a  vous  m'otroi.' 
prendes  i  garde, 
s'on  mi  regarde; 
s'on  mi  regarde, 

dites  le  moi! 

1  ■'car  que;  Heyse  eonjeetttre  car  bien.  3  hareu. 
6  p-  e.  Bele  Aielis  s'esveilla  et  par  matin  se  leva. 
2G  en  detur  lignes  chez  Heyse.  cel  boschaige :  le 
vers  rime  avec  vaches.    29  pastourele. 

Jamais  ne  serai  saous 

d'esguarder  les  vairs  ieus  dous  20 
qui  m'ont  ocis. 
onques  mais  si  au  desous 
ijamais  ne  serai  saous) 
ne  fu  nus  cuers  amourous: 

ne  ja  n'ert  a  tans  rescous,  25 
qant  muir  tous  vis. 
jamais  ne  serai  saous 

d'esguarder  les  vairs  iex  dous 
qui  m'ont  ocis. 

30 

II. 

C'est  la  lins,  koi  que  nus  die, 
j'amerai ! 
c'est  la  jus  en  mi  le  pre,  25 
c'est  la  fins,  je  veul  amer. 
jus  et  baus  i  a  leves, 
bele  amie  ai, 

2  c'est  amourete  ki  m'i  prant.  3  si  q.  n.  6  gorgete. 

22* 
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JEU-PARTI ENTRE  ANDKIEÜ  CONTREDIT  ET  GUILLAÜME  LE  VINIER. 

Altfranzösischc  Lieder  berichtigt  und  erläutert  von  Ed.  Mätzncr,  p.  84. 

Guillames  Ii  Viniers,  amis, 

d'un  jeu  parti  me  respondez, 
dites  qu'il  vous  en  est  avis; 

s'il  vous  piaist,  le  ineillour  prenez: 
uns  faux  amans  faussement  proie 

une  qui  faussement  otroie:^* 
le  quel  doit  estre  plus  blasmez, 
ou  il  ou  eile,  or  i  gardez! 

Andriu  Contredit,  grans  mercis 

du  bei  offre  que  fait  m'avez. 
moult  tost  avrai  le  ineillour  pris; 
gardez  que  bien  vous  desfendez. 
<;ainte  est  de  trop  pute  eorroie 
fame  qui  faussement  otroie; 
Ii  homs  est  pire  que  desvez, 

mes  la  fame  vault  pis  d'assez.'  , 
Guillames,  vous  avez  mespris, 

quant  le  tort  sus  fame  metez:, 

Ii  homs  doit  estre  plus  garnis' 
de  sens,  d'onneur,  de  loiautez. 
et  quant  il  en  tant  liex  s'emploie, 
il  n'aime  pas;  je  cuideroie 
qu'il  fust  vers  amours  parjurez: 
s'en  doit  estre  des  bons  retez. 
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Adroit  vous  estes,  ContredisL 
Andriu,  quant  du  tort  estrivez; 

ausi  netement  que  samis- 
doit  cors  de  fame  estre  gardez. 

de  fame  moult  envis  creroie  1  1 
que  sans  euer  otroiast  sa  joie; 

et  s'ele  le  fait,  c'est  vieutez  <( 
et  honte  de  blasme  fievez.  ?° 

Guillames.  moult  estes  soutis, 

quant  le  tort  par  sens  soustenez; 
mes  eil  doit  estre  moult  hais 

qui  est  de  tel  blasme  encoupez. 

en  lui  fier  ne  m'oseroie, 

puisque  trai'tour  le  savroie 
d'amour  qui  soustient  loiautez, 
s'en  doit  estre  des  bons  blasmez. 

Andriu,  quant  tant  y  avrai  mis, 
si  dirai  ce  que  vous  savez: 

fame  doit  s'onneur  et  son  pris  0. 
miex  garder  c'uns  hom  mal  senez, 
qui  se  puet  d'en  mi  male  voie 
retourner;  ne  sai  que  diroie. 

de  c'est  Ii  mons  mal  afinez:  v 
mesfet  de  fame  est  heritez. 

JEU-PARTI  ENTRE  LE  DUC  DE  BRABANT  ET  GILLEBERT  DE 
BERNEVILE. 

Altfranzö8ische  Lieder  und  Leiche  von   Wilh.  Wackernagel,  Basel  1846,  p.  56 — 58  (A).  Compare 
par  M.  Schirmer  avec  le  Ms.  St.  Germain  1989,  fol.  112  (B).     J'ai  change  V orthographe  lorraine 

contre  celle  du  Nord.    Cf.  Schcler,  Trourcres  Beiges  I,p.  49 — 51. 

He  Gillebers,  dites,  s'il  vos  agree,  25 
respondes  moi  a  ce  ke  vos  demant: 
uns  Chevaliers  a  une  dame  amee, 

et  ce  sai  bien  k'il  en  est  si  avant 
ke  de  Ii  fait  nuit  et  jor  son  talant, 

c'amors  a  si  la  dame  abandonee.  30 

17  raespriz.  Rubrique  Ii  dus  de  braibant  .1. 
25  He]  E  B,  Biaua  A.  si  B.  26  demana  B. 
27  chiveliers  B.  28  se  A.  Et  se  vos  di  B.  29 
ke  il  en  fait  neut  et  jor  ces  talans  B.  30  Tant 
ont  amors  B. 

dites  s'amors  vait  por  ce  aloignant. 
Dus  de  Brabant,  ja  ores  ma  pensee. 

ja  bone  amors  n'ira  por  ce  faillant, 
aineois  seroit  en  loial  euer  doublee 

s'on  Ii  faisoit  bonte  en  Mal  samblant. 
se  la  dame  est  donuee  a  son  aniant, 

8  fevez.  25  Car  me  dittes  vont  amors  defail- 
lant  B.  26  Dus  de  Braiban  B.  ores  //.  27  jai 
Ii  amor  A.  28  serait  de  loal  B.  29  San  Ii  avoit 
bonteit  ne  tant  ne  quant  B. 

Digitized  by  Google 



345 LE  RENCLUS  DE  MOILIENS. 346 

ja  n'en  sera  de  lui  fors  mieus  amee, 
s'en  son  euer  a  point  de  bonte  menant. 
He  Gillebert,  on  aves  vos  trovee 

ceste  raison?  trop  vos  voi  non  sachant. 
on  tient  plus  chier  la  chose  desirree 
ke  ce  c'oni  a  abändern eement. 

ne  m'ales  mie  de  ce  aprenant: 
tant  est  amors  servie  et  honoree 

com  les  dames  se  gardent  sainement. 

Dus,  j'ai  moult  bien  vo  raison  escoutee; 
mais  vos  pari  es  trop  mervillousement. 

quant  mieus  me  fait  amors  et  plus  m'agree, 
et  mieus  la  ser  et  plus  m'en  truis  en  graut, 
asses  mostres  le  vostre  covenant. 
tost  avries  vostre  dame  obliee; 

je  Ii  lo  bien  k?elle  vos  maint  tandant. 
He  Gillebert,  or  est  fole  provee, 

s'en  vo  merci  ne  se  met  maintenant. 

quant  on  fait  tant  ke  sa  dame  est  gabee, 

dites  vos  dont  c'om  l'aime  plus  forment? 
n'est  pas  amour  ou  on  vait  mal  querant 
dont  sa  dame  poroit  estre  blamee. 

5nus  ne  le  fait  ki  aime  loiaument. 
En  nom  den,  dus,  ce  est  chose  passee: 

je  ne  croirai  k'il  soit  si  faitemant 
ke  por  bonte  soit  dame  refusee, 
ains  la  doit  on  servir  mieus  ke  davant. 

10  or  nos  metons  en  loial  jugement! 

s'iert  la  raison  de  nos  dous  desevree, 
car  nos  estris  dure  trop  longuement. 

Gillebert,  soit!  j'en  preng  por  mon  guerant 
le  bon  Raoul  de  Soisons,  ke  sevree 

15  ne  fist  d'amor  nul  jor  de  son  vivant. 
Dus,  et  j'en  preng  le  bon  conte  vaillant, 

celui  d'Anjo:  la  chose  est  bien  alee, 
car  eist  dui  sont  de  bon  entendement. 

LE  RENCLUS  DE  MOILIENS. 

Ms.  de  la  bibliotheque  princiere  de  Wallerstein  d  May  hingen,  parch.  \3e  Steele,  fol.  47.  Li  Romana 
de  Caritr  et  Miserere  du  Renclus  de  Mailiens,  ed.  critique  par  A.  Van  Hamel,  Paris  1885,  Miserere 

Str.  86  —  93. 

De  cheli  ne  sai  je  que  fache, 
qui  se  plaint  que  diex  en  se  fache  20 
ne  mist  pas  color  asses  bele, 
ou  pour  che  que  langors  Tencache 
au  merchenier  biaute  pourcache. 
dont  ele  depaint  se  maissele 
aussi  comme  on  paint  une  aissele:  25 

ne'is  le  vieille  renovele 
se  color  que  vielleche  effache 
et  soi  revent  pour  jovenchele. 

'bele  sui',  dist  la  chetivele: 
'Ii  merchiers,  non  dieus,  en  ait  grace!'  30 

Mal  sont  bailli  Ii  mercatour, 
car  il  sont  mortel  peccatour 
qui  vendent  si  faite  enposture. 
de  le  honte  sont  consentour, 
que  on  en  fait  au  creatour:  35 

ch'est  merveille  que  diex  endure 
que  femme  Ii  fait  tel  laidure, 

1  de  lei  B.  muelz  A,  moins  B.  2  san  lui 
avoit  p.  B.  3  E  B.  Gelebort  A.  5  ans  emme 
miez  la  B.     6  consait  B.     7  mies  B.  reprenant 
A.  9  ke  les  A.  sen  A.     10 — 346,  18  manquent 
B.  15  aueries.    17  Gelibert. 

que  ele  ensi  se  desfigure. 
femme  qui  sert  de  tel  atour, 

qui  sor  l'euvre  dieu  met  tainture, 
diex  ne  le  tient  pour  se  faiture 
ne  ele  dieu  por  sen  faitour. 

Ne  s'esmervaut  nus  de  ehest  mot! 

s'il  mescroit  che  que  dire  m'ot, 
en  soi  a  petit  de  memoire, 
ausi  con  Ii  potiers  sen  pot 
fist  diex  chascun  tel  con  Ii  plot. 
wai  cheli,  soit  blanke,  soit  noire, 

qui  por  soie  biaute  aoire 
se  paint  conme  ymage  marmoire! 

diex  des  euvres  qu'il  fait  s'esjot, 
en  nous  aime  le  fache  voire 

qu'il  fist,  mais  volt  de  barbeoire 
enidies  qu'il  Taint  ne  qu'il  le  lot? 
Et  tu.  riches  hon  plains  d'orgueil, 

avoirs  t'a  mis  en  mal  escueil. 
enten  que  devant  loil  te  pent! 
cheler  ne  te  doi  ne  ne  voil 

11  si  iert  A.  desevree  Srheler]  partic  A.  24 
sesmeruant.    29  che  Ii.    33  noirej  Hamel.    36  ho. 
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che  que  truis  lisant  en  un  foil 
de  Tevangille  qui  ne  ment. 

Jhesus  dist  'wai  a  riche  gent, 

qui  chi  ont  lor  confortement !' 
o  riches,  ichest  mot  requiel, 
ne  le  lai  pas  aler  au  vent. 
ichest  mot  recorde  sovent, 

car  chist  wai  t'atent  a  ton  sueil. 
Orgueilleus,  tu  as  mult  bon  mai, 

tu  me  despis,  mais  poi  ni'esmai 
et  mult  m'est  poi  de  ten  dangier, 
se  tu  ses  plus  que  je  ne  sai 
et  tu  as  plus  que  je  nen  ai 
de  quanques  Ii  mondes  a  chier, 
ne  te  savras  tant  avanchier 

ne  reviegnes  a  men  sentier, 
aussi  morras  con  je  morrai. 
mors  qui  tout  tolt  sans  recouvrier 
te  cangera  mai  en  fevrier; 
mors  muera  te  joie  en  wai. 

A  dieu  prent  guerre  qui  s'orgueille: 
ne  puet  faillir  qu'il  ne  s'en  doille, 
car  chele  Ii  fera  rancune 

qui  tout  eskeut,  et  flour  et  fueille, 
a  cui  sousgist,  voille  ou  ne  voille, 
toute  riens  qui  vit  sous  la  lune; 
chele  qui  tout  retout  a  une 
eure,  quanques  avers  aiine, 
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chele  qui  les  prinches  despoille, 
chele  qui  le  blanke  fait  brune, 
chele  qui  les  plus  fiers  esgrune, 
chele  qui  orgueil  desorgueille. 

Orgueil,  conment  quides  durer? 
ne  te  savras  tant  emmurer 

qu'envers  dieu  aies  guarison. 
vels  tu  dieu  faire  parjurer? 

je  1'oi  par  David  jurer 

que  ja  n'avra  en  se  maison 

orgueilleus  habitat'ion. se  tu  vels  avoir  mansion 

o  dieu,  d'orgueil  t'estuet  eurer, 
onques  dieus  n'arma  campion 
encontre  orgueilleus  se  soi  non: 
et  qui  le  porroit  endurer? 

Li  primiers  angles  s'enflamma 
par  orgueil  tant  que  il  clama 
el  chiel  le  seconde  chaiere. 
et  daraedieus  Ten  desrama, 
car  son  cler  volt  Ii  enfuraa 

d'une  tant  obscure  furniere 
qui  atenebri  se  lumiere: 

chis  porte  d'orgueil  le  baniere. 
contre  orgueil  donques  dieus  s'anna, 
que  ne  velt  que  autres  le  fiere, 
d'une  armeure  fort  et  fiere, 
dont  ainc  puis  ne  se  desarma. 

ADEffET  LE  ROI. 

CLEOMADES. 

Romans  de  Ctiomadh  par  Adenfa  Ii  Rois,  pttblie  par  A.  van  Hansell,  Bruxelles  1865-  I,  87 — 96, 
2761  —  3041.     Donne   ici  d'aprh  le  Ms.  de  Paris,  Sorbonne  54,  fol.  9,  copie  de  M.  MicIxUint. 

Cleomades  vit  un  chastel 

encoste  un  piain,  tres  fort  et  bei, 
ou  il  ot  mainte  bele  tour. 
bos  et  rivieres  vit  entour, 
vignes  et  praieries  grans. 
mult  fix  Ii  chastiaus  bien  seans. 

la  fac;on  dou  castel  de'isse, 
mais  je  dout  mult  que  ne  meisse 
trop  longement  au  deviser: 

pour  ce  m'en  voel  briement  passer. 

5  ehest.    9  ml't,  Imtjours.    18  tols. 

Du  chastel  vous  dirai  le  non: 

30       miols  seant  ne  vit  ainc  nus  hom, 

lors  l'apieloit  on  Chastel-noble. 
n'ot  tel  dusqn'  en  Coustantinoble, 

ne  de  la  dusqu'  en  Osterice 
n'ot  plus  bei,  plus  fort  ne  plus  rice. 

35       Carmans  a  cel  poiut  i  estoit 

que  Cleomades  vint  la  droit. 
formen t  Ii  sambloit  Ii  chastiaus 

de  toutes  pars  riches  et  biaus. 
4  orgueus.    22  femee.    32.  33  dusques.    34  ne 

Ii]  manque.    35  poit. 
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«    Cleomades  lors  s'avisa 
que  viers  le  chastel  se  trera. 

bien  penaoit  qu'en  tel  Hu  manoient 
gent  qui  de  grant  afaire  estoient. 

che  fn  si  qu'apries  l'ajournee 
miüt  faisoit  bele  matinee, 
car  mais  estoit  nouviaus  entres: 

c'est  uns  tans  ki  inult  est  ames 
et  de  toutes  gens  conjois; 
pour  <jeu  a  non  mais  Ii  jolis. 
une  tres  grant  tour  haute  et  forte 
avoit  as6s  pries  de  la  porte, 
ki  estoit  couverte  de  plon, 

plate  deseure,  car  adon 
les  faisoit  on  ensi  couvrir 

pour  engins  et  pour  assallir. 
Cleomades  a  avisee 

la  tour  ki  estoit  haute  et  lee; 

lors  pense  qu'il  s'arestera 
sor  cele  tour  tant  qu'il  avra, 
se  il  puet,  la  certainite 

quel  pais  c'est  la  verite\ 
lors  a  9on  cheval  adrechiä 
viers  la  tour  de  inarbre  entaillie. 
les  chevillete8  si  tourna 

que  droit  sour  la  tour  aresta. 

si  coieinent  s'est  avales 
que  sour  aighe  coie  vait  nes. 

Quant  Cleomades  fu  venus 
sour  la  tour,  tantost  descendus 
est  du  cheval:  puis  regarda 
une  entree  ki  estoit  la, 
par  ou  on  pooit  avaler 
ou  chastel  et  par  tout  aler. 

lors  pensa  c'ou  chastel  iroit 
et  son  cheval  illuec  lairoit, 
car  mult  tres  volentier3  mangast, 
che  9achi6s,  se  il  le  trouvast. 
mais  mult  bei  deporter  se  90t 
de  ce  que  ameniler  ne  pot. 

Illuec  a  lessie  son  cheval: 

par  les  (legres  s'eu  vint  aval. 
m\üt  noble  liu  par  tout  treu  tu. 
tant  ala  de  cha  et  de  la 

k'il  est  veuus  en  une  sale 

3  manoit.  10  a  non  H]  est.  13  pl< 
14  adonc.    20  savra.    37  tres  H]  manque. 

ki  n'estoit  ne  laide  ne  sale, 
mais  mult  bele  et  non  viel  jonchie. 
une  table  i  avoit  drechie 

d'yvoire  a  pierres  de  cristal. 
5      tout  si  fait  furent  Ii  hestal. 

tres  blance  nape  ot  desus  inise, 
ouvree  de  diverse  guise. 
sor  Tun  cor  de  la  table  avoit 

a  mangier  quanqu'il  couvenoit, 
10     et  sor  l'autre  coron  a  destre 

ot  vin  si  bon  que  vins  pot  estre, 

et  pos  d'or  et  hanas  autes. 
v'iande  et  vin  i  ot  ass6s. 

Ore  est  raisons  que  je  vou9  die 

15     que  cele  table  senefie, 
ne  pour  coi  on  mis  i  avoit 
la  v'iande  ki  sus  estoit, 
et  le  vin  et  la  blanque  nape. 

anchois  que  Ii  contes  m'escape,  . 
20     vous  en  dirai  la  verite. 

de  lonc  tans  ert  acostume 
en  cel  chastel  et  establi 

que  on  u  mois  en  l'an  ensi 
le  faisoit  et  ne  plus  ne  mains. 

25     mays  en  estoit  Ii  premerains, 
car  en  cel  mois  le  commen^a 
eil  qui  tel  cose  acostuma 
des  le  premier  commencement. 
or  vous  di  je  certainenient 

80      que  Ii  secous  estoit  gayns, 

qu?il  fait  bon  aler  es  gardins. 
ces  ii  mois  cescune  vespree 
estoit  la  viande  atournee ; 
desur  la  table  le  metoient 

35      et  puis  le  vin.  lor  s'en  aloient, 
quant  fait  Favoient  beneir 
a  lor  prestres  an  departir. 

Pour  may  et  gayn  honorer 
iist  on  cele  cose  estorer, 

40      le  moy  pour  sa  jolivete 
et  le  gayn  pour  sa  plente. 
lendemain  si  tost  revenoient 

que  lors  dix  aoures  avoient 
selonc  le  tans  qui  lors  estoit. 

45      de  cele  viande  mangoit 

1  sale  H\  gaste.    4  pierres  H\  pies.    16  ij  Ii. 
18  nappe. 

Digitized  by 



351 XIII«  SIEGLE. 

352 

Carmans  ou  n  morsieus  ou  trois, 
et  puis  si  bevoit  une  fois, 
et  puis  Ii  autre  grant  signour 
faisoient  ainsi  tout  entonr. 

Et  quant  il  avoient  mangie  5 
entour  la  table  et  solachie, 
adont  lor  feste  commencoit. 

plente  d'estruinens  i  avoit, 
vieles  et  salter'ions, 
barpes  et  rotes  et  canons  10 
et  estives  de  Cornüaille. 

n'i  faloit  estrumens  ki  vaille, 
car  Ii  rois  Carmans  tant  atnoit 

menestreus  que  de  tons  avoit. 
0  hü  avoit  kintareurs  15 

et  si  avoit  bons  lenteurs 

et  des  fleuteurs  de  Behagne 

et  des  gigueors  d'Alemagne 
et  des  flauten rs  a  n  dois. 
thabours  et  cors  sarrasinois  20 

i  ot,  mais  il  ereut  as  chans 
por  gou  que  lor  noise  ert  trop  grans. 
n'estoit  maniere  d'estrumens 
que  ne  fust  trouvee  laiens. 

Cleomades  qui  fain  avoit  25 
fu  lies  quant  la  table  per^oit, 
et  pense  que  il  mangera 

puissedi  que  il  trouvet  l'a. au  chief  de  la  sale  devant 

ot  une  fontene  sourjant  30 
ouvree  de  marbre  liois, 

(plus  bele  ne  vit  quens  ne  rois) 

a  im  lyonchiaus  d'argent 
ki  erent  ouvre  richement, 

par  ou  venoit  cele  foutaine,  35 

der  sourdant  par  conduit  d'araine. 
et  Cleomades  i  lava 

ses  mains  et  tantost  s'en  ala 
vers  la  table,  si  s'i  assist 
com  eil  ki  volentiers  le  tist.  40 

Asses  manga  tant  com  lui  plot ; 
et  quant  mangiet  et  beut  ot, 
si  s'est  de  la  table  leves. 
viers  l'uis  d'une  cambre  est  ales 

qu'il  vit  un  petit  entreouvert.  45 

10  canons  H\  chancons.  15  kintarieurs.  17 
fleteurs.  18  gigueours  //]  grugneors.  30  fon- 
tenele.    45  ouviers. 

savoir  violt  de  coi  eis  buis  sert. 
en  cele  chambre  eutra  errant. 

un  grant  vüain  trouva  gisant: 

pries  iert  ausi  grans  c'uns  jaians. 
mult  iert  fei  et  fiers  et  puissans 
et  outrageus  et  poi  bon table, 
en  sornon  ot  non  Desresnable 
et  en  son  droit  non  Rustemans : 

maugracieus  estoit  et  grans. 
tous  viestus  sour  un  lit  gisoit. 

de  barbe  tant  ne  quant  n'avoit, 
car  teus  fu,  ce  saebies  de  voir, 
que  barbe  ne  devoit  avoir. 

A  son  chevet  avoit  pendues 

espees,  ghisarmes,  machues. 
misericordes  et  fauchons 
et  bracieus  et  bouclers  reons 

et  une  targe  navaroise 
et  une  grant  make  tureoise : 
et  si  avoit  pendu  encor 

une  abaleste  faite  d'or 
et  uns  keures  plains  de  quariaus. 
entraviers  parmi  ses  mustiaus 
jut  une  grant  hache  danoise. 
n'ot  pas  talaut  de  faire  noise 

Cleomades,  ains  s'avisa 
que  il  pas  ne  l'esvellera. encoste  lui  mult  bielement 

passa  outre  mult  coiement. 
Quant  le  grant  vilain  ot  passe, 

lors  a  un  aloir  trespasse 
ki  encoste  un  praiel  estoit, 
u  mult  de  flouretes  avoit. 

quant  au  cor  de  cel  praiel  vint, 

un  petitelet  coit  se  tint. 

un  buis  vit  entaülie  d'yvoire. 
sachies  que  fort  seroit  a  croire 
de  cel  buis,  con  fais  il  estoit, 
ki  la  fac;on  vous  en  diroit. 

Cleomades  viers  1'uis  se  traist. 
por  la  biaute  que  mult  Ten  piaist 

une  piece  l'uis  regarda, 
et  apries  a  lui  le  tira 
un  poi,  et  Ii  buis  esranment 
ovri  mult  deboinaireinent. 

4  cun.  9  mau]  mais:  H.  maus.  14  chevet 
H\  cheves.  21  d'or]  de  cor;  H.  fait  de  cor. 2G  ainc.    36  dyvore. 
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lors  est  Cleomades  passes 
un  poi  avant,  si  est  entres 

en  une  cambre,  c'ains  nus  hon 
ne  vit  cambre  de  tel  facon; 
car  tout  eil  ki  ainc  cambre  virent 

ne  de  cambre  parier  oi'rent, 
ne  virent  si  tres  mervillouse, 

si  bele  ne  si  grac'iouse. 
a  grant  mervelle  riche  estoient 
Ii  piler  qui  le  soustenoient. 

Plus  bele  ne  vit  quens  ne  rois. 
ne  de  pilers  ne  de  parois 

n'i  ot  piere  qui  entaillie 
ne  fust  d'uevre  trifoiriie. 
d'estoires  d'anchienete 
i  ot  il  ouvrage  a  plentS, 
ki  fu  fais  de  mestres  ouvriers. 
or  me  seroit  il  bien  mestiers 

que  je  fuisse  si  avises 
que  Ii  coinbles  bien  devises 
vous  fust  de  la  cambre  et  a  droit 
la  u  Cleomades  estoit. 

ne  pour  quant  au  miols  que  porai 
la  facon  en  deviserai. 

Li  combles  fu  d'uevre  esmaillie: 
mainte  ouevre  a  point  faite  et  taillie 
i  ot  de  diverse  coulour. 
Ii  combles  fu  de  tel  valour 

que  la  disme  pas  n'en  poroie 
recorder,  car  je  ne  saroie. 
mais  de  tant  sai  bien  le  maniere 

de  l'ouvrage  que  mainte  piere 

i  ot  tres  riche  et  preci'euse. mult  fu  la  chambre  deliteuse. 
fenestres  teles  i  avoit 

com  a  tel  chambre  apartenoit. 

d'yvoire  et  d'ebenus  estoient 
si  ouvrees  qu'a  tous  plaisoient. 

A  piece  n'aroie  conte 
de  ce  liu  toute  la  biaute; 
se  chascune  cose  en  voloie 

deviser,  trop  y  meteroie; 
car  a  deviser  seulement 

la  richece  dou  pavement 
de  la  cambre,  dont  vous  oes, 

5       seroie  je  tous  encombres: 
et  pour  ce  le  lairai  ester, 
car  trop  metroie  au  deviser. 

Li  rois  Carmans  et  la  roi'ne 
orent  cel  liu  por  Clarmondine 

10       si  arree  que  je  vous  di. 
car  il  le  par  amoient  si 
que  on  pooit  plus  fille  amer; 
et  pour  le  liu  et  Ii  garder 
i  estoit  Ii  grans  vilains  mis 

15       ki  a  l'uis  gisoit  endormis. 
Par  dedens  cele  cambre  entra 

Cleomades,  lors  s'aresta 

tant  que  il  ot  bien  esgarde* la  chambre  et  du  lonc  et  du  le. 

20       en  esgarder  se  deduisoit 

le  grant  mervelle  qu'  il  veoit. 
clarte  de  candeles  i  ot, 

par  quoi  partout  bien  veoir  pot. 
et  si  estoit  ja  ajourne, 

25       par  quoi  i  ot  ases  clarte. 
sachies  que  mult  pleu  Ii  a 
la  noblece  que  il  trouva. 

Trois  Iis  vit  u  ens  se  gisoient 
trois  damoiseles  qui  dormoient, 

30       mult  beles,  ce  Ii  fu  avis. 
mult  iert  riches  cescuns  des  Iis 
u  elles  estoient  couchies. 
courtoises  et  bien  ensegnies 
furent  et  de  mult  graut  linage. 

35       chascune  ert  boine  et  bele  et  sage, 
l'une  d'eles  ot  non  Florete, 
et  Ii  autre  avoit  non  Gaiete, 
et  Ii  tierce  ot  non  Lyades. 

moult  regarda  Cleomades 
40       les  trois  Iis,  mais  ne  sot  que  faire, 

ou  aler  avant  ou  retraire. 

6  ne  qui  de.  11  ne  vit  ne  quens.  15  destore. 
37  dyvore. 10  areer.     29  qui  se  dormoient.     38  Ii  autre. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  fid. 23 
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BERTE  AU  GRAND  PIED. 

Li  Roumans  de  Berte  aus  grans  pies  par  Adenes  Ii  RoU,  public  par  A.  Scheler,  Bruxclles  1874, 
p.  21—27.    Donne  ici  d'apres  le  Ms.  1447  (anr.  7534,  5)  fol.  29  ss. 

MoultfuBertedolente,mentirnevousenquier.  ,Tybert',  ce  dist  Morans,  'garde  sor  Ii  nefierf 
damedieu  reclama  le  pere  droiturier ;  car  par  ce  saint  seingneur  qui  tout  a  a  bailiier,, 
ne  sest  ou  Ten  la  mainne,  ou  avant  ou  arrier.     ja  verroies  tes  membres  et  ta  tete  trenehier, 

trestoutes  leur  jouniees  ne  vous  veuül  rehercier.     se  james  ne  devoie  en  France  reperier.' 
quant  a  l'ostel  venoient,  en  chambre  ou  en  solier  5    Ce  jor  fist  mult  leit  tans  et  de  froide  maniere, 
raetoit  Tybers  Bertain,  n'i  leissoit  aprouchier     et  Berte  gist  adens  par  desus  la  bruiere. 
nului,  fors  lui  tout  seul :  diex  Ii  doint  encombrier !     paor  a  de  Tybert  que  il  senr  Ii  ne  fiere. 

et  quant  il  Ii  donnoit  a  boivre  n'a  mengier,       nostre  daine  reclaime  la  dame  droituriere. 
en  8on  poing  tenoit  nu  son  brant  forbi  d'acier,     'seignor',  ce  dist  Morans,  'pensee  aroit  lanierer 
pour  ce  que  la  voloit  telement  esmaier  10  qui  si  bele  pucele  mostreroit  leide  chiere.' 
qu'ele  ne  desist  mot  ne  que  n'osast  noisier.  'par  dieu',  ce  dist  Tybers,  'vis  m'est  que  il  afiere 
de  lui  ne  se  voloit  nule  fois  esloignier;  que  nos  l'oci'ons  tost,  puis  retornons  arriere: 
puis  remetoit  la  corde  dedens  sa  bouche  arrier,  car  je  Toi  en  covent  Margiste  que  j'ai  chiere/ 
puis  Ii  Hoit  les  mains  com  felon  pautonnier,  'Tybert,'cedistMorans,'durcuerascommepierre. 
enserrer  la  faisoit  dusques  a  l'esclerier.  15  se  tu  Ii  fes  nul  mal,  par  l'apostre  saint  Pierre, 
tout  ainsi  s'en  alerent,  sanz  nienconge  acointier,     ne  te  gueriroit  mie  tous  ü  ors  de  Beviere 

bien  cinq  grandes  journees  n'i  voudrent  detr'ier,     que  eist  bois  ne  te  soit  a  tous  jours  nies  litiere.* 
tant  qu'en  un  bols  s'en  vindreut  hautetgrantet       Mult  ot  Tybers  Ii  lerres  le  euer  tres  corroucie, 
c'ert  la  forest  du Mans,  ce  o'i  tesmoignier.  [plenier.     quant  de  tuer  Bertain  ne  Ii  ont  otroie. 
lors  se  sont  arreste  desous  un  olivier:  [chier,  20neporquant  a  Ii  fei  le  brant  forbi  saehie, 

'seingneur',  ce  dist  Tybers,  'par  le  cors  saint  Ri-     et  Ii  troi  serjant  Tont  par  les  flans  enbracie. 
de  plus  avant  aler  n'avons  nos  nul  mestier.'      si  qu'il  l'ont  contre  terre  par  force  agenoillie  r 
e  eil  Ii  respondirent  'bien  fet  a  otroier.'  cbascuns  a  trait  s'espee,  plus  n'i  ont  atargie. 
lors  sont  tuit  descendu  a  terre  sor  l'erbier:       entresque  Ii  doi  tiennent  Tybert  le  renoie, 
Tuns  avoit  nom  Morant,  qui  mult  fist  a  prisier,  25  la  deslie  Morans  qui  en  ot  grant  pitie, 

e  Fautre  Godefrois,  Ii  tierz  ot  non  Renier.         le  li'en  de  la  bouche  n'i  a  il  pas  lessie. 
la  ro'ine  descendent:  or  Ii  puist  diex  edier!        'bele,  fuies  vous  ent,  n'i  ait  plus  detr'ie! 
onques  mes  de  si  pres  ne  porent  aprouchier,      daraediex  vous  conduise  par  sa  douee  amistie  \r 
car  Tybers  n'i  leissoit  fors  que  Ii  atouchier.       Berte  s'en  va  fuiant,  le  euer  ot  esmaie, 
le  drap  desus  sa  robe  Ii  font  tost  despoillier,  30  car  bien  cuidoit  sansfailleavoirlechieftrenchie. 

coteotd'unblancbriaut  et  mantel  mult  tres  chier.     en  la  forest  s'en  fuit,  mult  a  dieu  gracie. 
quant  si  bele  la  voient,  prennent  a  lerraoier,      ainsi  eschapa  Berte  Tybert  sans  son  congie. 

et  Tybers  Ii  traitres  prent  l'espee  a  sachier.      quant  Tybers  l'a  veu,  mult  ot  le  euer  irie. 
seingneur',  ce  dist  Tybers,  'or  vous  traies  arrier,     'seingneurs',  ce  dit  Tybers,  'mal  aves  esploitie^ 
a  im  coup  Ii  ferai  la  teste  trebuchier.'  35  trestous  vous  ferai  pendre  quant  seres  reperie.' 
(liiant  Berte  vit  l'espee.  lors  prent  a  souploier,  Cel  jour  fist  mult  let  tans,  car  il  plut  etespart. 
de  poor  va  adens  sor  la  terre  couchier;  Berte  s'en  va  fuiant  par  deles  un  essart; 
lors  commence  la  terre  doucement  a  besier.  tant  fuit  que  de  Ii  perdent  Ii  sergant  le  regart, 

sa  grant  mesaventure  ne  leur  puet  anoncier,  'seingneurs',  ce  dist  Morans,  'se  ait  diex  en  moi 
car  la  corde  en  la  bouche  ne  la  lesse  rainier.  40  TP81**» 

4  rehercier  S\  anoncier.  G  Tybert.  7  nuli.  1  Morant.  lui.  16  tout.  17  tour  iourz.  21 
8  naboiure  na.  18  foiz  etc.  24  soz.  25  inl't,  flans  manqne.  22  qilont.  28  amistie'  >SJ  pitie. ttmjours.     31  blant.  35  pendre  S]  prendre. 
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que  nous  feismes  tuit  que  fol  et  que  musart,     grant  joie  a  de  Tybert  qui  estoit  revenus. 

que  pour  fere  cel  murtre  venismes  ceste  part.     'dame',  ce  dist  Tybers, 'gransbiens  vous  est  creus! 
bien  semble  gentill  f  ame  et  sans  nul  mauvGs  art ;     Bertain  avons  ocise  a  nos  brans  esraolus.' 
damediex  la  conduie  et  la  praigne  a  sa  part.     'Tybert',  ce  dist  Aliste,  'loes  en  soit  Jhesus! 
en  ceste  forest  a  maint  ours  et  maint  liepart,  5  bien  aves  deservi  que  vous  soies  mes  drus.' 
que  mengiee  l'aront  ne  demorra  pas  tart.  einsi  fu  de  la  vielle  lieeraent  respondus 
esploitie  en  avons  con  felon  et  renart :  Tybers,  car  de  grant  joie  f u  ses  cuers  esmeus : 

de  duel  et  de  pitie  tretous  Ii  cuers  m'en  art.'     ainc  de  tel  traison  n'oi  mes  parier  nus, 
a  cest  mot  remonterent,  cbaucuns  de  la  se  part.     puis  que  de  Judas  fu  nostre  sire  vendus. 
En  la  forest  fu  Berte  reposte  entre  buissons.  10  damediex  qui  en  crois  fu  por  nos  estendus 

damediex  la  conseult  et  ses  saintismes  nons!     doint  qu'encor  lor  en  soit  Ii  guerredons  rendus. 
de  Ii  ici  endroit  a  parier  vos  lairons:  bien  ot  Ii  rois  Pepin  les  Hongrois  receus 
quant  tans  et  leus  en  iert,  si  i  repairerons.       et  riches  dons  donnes  et  noblement  veus; 

Ii  sergant  s'en  repairent,  n'i  font  arrestoisons :     tant  font  qu'en  lor  pais  est  ehaucun  revenus, 
4seingneurs',ce  dist  Morans/saves  que  nos  ferons?  15  Floire  et  Blancheflor  font  de  par  Pepin  salus 
ge  lo  que  nous  le  euer  d'un  porcel  en  portons ;     et  de  par  l'orde  serve,  ses  cors  soit  confondns. 
a  madame  Margiste  si  le  presenterons :  d'eus  leirai  a  parier,  n'en  dirai  ore  plus: 
par  iceste  maniere  bien  nos  escuserons.  a  Bertain  revenrai  qu'el  bois  qui  ert  ramus 
et  si  saves  bien  tuit  qu'en  couvent  Ii  avons  ert  a  mult  grant  meschief ,  ses  cuers  ert  esperdus. 
que  le  euer  de  celi  raporter  Ii  devons.'  20souvent  reclainme  dieu  et  ses  saintes  vertus, 
Tybert',  ce  (UstMorans, 'si  m'aist  saint  Symons!     ne  sot  quel  part  aler,  tos  jors  se  tret  en  sus 
se  vous  ne  l'otroies,  tantost  vous  ocirons.'  [bons,     dou  lou  ou  Tot  leissie  Tybert  Ii  mescreus. 
^eingueurs',  ce  dist  Tybers,  'cistconseus  est  mult       La  dame  fu  ou  bois,  qui  durement  plora; 
puis  qu'ele  est  eschapee,  au  meillor  nous  tenons.    ces  leus  o'i  buller  et  Ii  huans  hua. 
plus  dout  que  vous  ne  feites,  ne  le  vous  celerons,  25  il  esclaire  forment  et  roidement  tonna 

que  nous  de  ceste  ebose  acuse  ne  soions.'  et  pluet  menuement  et  gressille  et  venta. 
ehaueuns  l'a  fiancie,  cours  en  fu  Ii  sermons.  c'est  bideus  tens  a  dame  qui  conpaignie  n  a. 
en  iceste  matiere  plus  ne  detrierons;  damedieu  et  ses  sains  doucement  reclama. 

tretout  ainsi  le  firent  con  ci  vous  devisons.        *ha,  sire  dieus',  fet  ele,  'voirs  est  q'einsi  ala : 
a  Paris  sont  venu,  ne  vous  en  mentirons.      30  de  la  virge  naquistes :  quant  l'estoile  leva, 

grant  joie  en  ot  la  vielle  quant  o'i  lor  raisons.     Ii  troi  roy  vous  requistrent :  ja  nus  hon  ne  sera 
'dame7,  ce  dist  Tybers,  'nous  vous  en  raportons     le  jour  desconseillies  qu'il  les  reclamera. 
le  euer,  ves  le  vous  ci,  present  vous  en  faisons :     Melehyon  ot  non  eil  qui  le  mirre  porta, 

la  pncele  avons  morte,  por  voir  le  vous  disons.'     Jaspar  ot  non  Ii  autres  qui  Tencens  vous  dona, 

'seingneur*,  ce  dist  la  vielle,  'bien  le  deservirons :  35  et  Baltazar  Ii  tiers  qui  Tor  vous  presenta. 
n'avoit  si  male  garce,  tant  con  dure  Ii  mons.'     sire,  vous  le  pre'istes,  chaueuns  s'agenoilla. 

Li  troi  sergant  s'en  vont,  nus  n'en  est  arrestus.     si  voir  con  ce  fu,  diex,  ne  men^onge  n'i  a, 
a  leur  hostel  s'en  viennent,  chaueuns  est  descen-     si  garis  ceste  lasse  qui  ja  se  desvera.' 
et  Tybers  et  la  vielle  sont  iluec  remasus.  [dus,     quant  ot  fet  sa  proiere,  son  mantel  escour^a, 

a  la  fausse  royne  vont  ensemble  lasus.  40  a  dieu  s'est  comandee.  aval  le  bois  s'en  va. 

8  tretout  le  cuert.  12  lui.  20  celui.  22  lo-  2  grant  bien.  9  P9.  11  gredon.  15  font 
ciez.    37  arreatut.  manque.    22  leissie  lot.    3G  chaueun. 
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EXTRAIT  D'UNE  CHEONIQUE  EN  PROSE.^5.  ' 
Rrc»nl   des  historiens  de  France,  Tome  xxn.     Cf.  Zeitschrift  für  romanische  Philologie  2,  80  s. 

Redls  d'un  Menestrel  de  Reims,  par  X.  de  Wailly,  Paris,  1876,  p.  207  ss. 

II  fu  une  foiz  .1.  leus  qui  avoit  .n.  jourz  de  sires,  se  vous  volez.  Vez  ci  le  grain  d'une 
terre  ahennable;  et  vint  a  une  ehievre  qui  part  et  la  paille  d'autre,  si  comrae  vous  me 
avoit  .ii.  chevresons;  si  Ii  dit  'Chievre,  j'ays  commandastes ;  si  penrez  la  moitie  de  Tun  et 
.ii.  jourz  de  bone  terre  ahennable  d'aragis  de  la  moitie  de  l'autre  '  '  Ya  a  di'ables !  sote 
vigne ;  si  te  lo  que  tu  les  faces  a  moitie ;  et  5  beste,  tu  ne  sez  que  tu  dis.  Ainsi  ne  sera  il 

sachiez  de  voir  que  la  terres  est  si  crasse  qu'elle  pas.'  'Coniment  dont?'  dit  la  ehievre.  'En 
portera  froment  tout  ades,  sens  fiens  metre.  non  dieu'  dit  Ii  leus,  'jou  te  dirais.  Je  suis 
Et  sachies  de  voir  que  je  la  fe'isse  plus  volen-  i.  granz  hons  et  ais  moult  graut  maisnie ;  et 
tiers  que  je  ne  la  donnasse  a  moitie:  mais  me  convient  assez  plus  qu'il  ne  fait  toy; 
j'ais  .i.  grant  plait  en  la  cort  monseignor  Noble  10  car  tu  ies  une  lasche  criauture :  si  avras  de 
le  lüon  contre  Belin  le  mouton,  de  .n.  berbiz  poy  assez.  Tu  avras  la  paille  et  je  avrais  le 

sienes,  que  il  dit  que  je  Ii  ays  mangiees.  Si  gram.'  'Aimmi!  sire\  dit  la  ehievre,  'vous 
me  convient  que  chascune  semaynne  aille  a  ne  dites  mie  bonne  rayson.  Mais  por  dieu, 

plait  et  estre  en  grant  painne  de  querre  mon  prenez  vostre  part  et  moi  laissiez  la  moye!' 
conseil.'  'Certes',  dit  la  ehievre  'je  n'oseroye.'  15  'Par  la  laingue  dieu',  dit  Ii  leus,  'je  n'en  fe- 
'pourquoy?'  dit  Ii  leus.  'par  foi',  dit  la  ehievre,  rays  noyant.  Et  Wen  te  conseil;  que  je  re- 
*porce  que  vous  estes  j.  grant  sires  et  fors  et  venrais  ci  le  matin,  et  tu  me  saches  a  dire  se 
bien  enparentez,  et  je  suis  une  petite  chose  tu  le  feras  ou  non.'  Atant  s'en  parti  Ii  leus; 
et  de  poivre  afaire ;  si  n'avroye  nuil  bon  plait  et  la  ehievre  demoura  toute  esbaubie.  Et  se 
encontre  vous.'  'Ha',  dit  Ii  leus,  'ehievre,  belle  20  pensa  de  .n.  viatres  qu'elle  avoit  norri  de  son 

amie,  or  ne  me  resoygne  de  rien!  Je  te  jur  par  lait  a  sa  mamelle,  qui  estoient  d'une  aba'ie  de 
la  foi  que  je  doy  dame  Hersant,  ma  fame,  et  Citiaus,  qui  estoient  pres  de  lui  menant.  Dont 

mes  .xii.  enfanz  que  j'ays  de  lui  touz  vis,  que  Ii  uns  des  chiens  avoit  non  Taburiaus,  et  Ii 
je  te  serais  bons  personniers,  ne  ja  en  ma  vie  autres  Roeniaus.  Et  s'en  va  droit  a  aus,  et 
tort  ne  te  ferai.'  'Par  foi',  dit  la  ehievre,  'et  25  les  trova  a  l'entree  de  la  porte.  Et  quant 
je  le  ferais ;  mais  ades  me  douterais  que  vous  Taburiaus  et  Roeniaus  virent  venir  lor  mere, 

ne  me  faites  tort.'  Atant  s'en  parti  Ii  leus  de  si  Ii  vont  a  l'encontre  et  la  font  bienvaingnant ; 
la  ehievre.  Et  la  ehievre  fist  la  terre  et  ahenna  et  Ii  demandent  queis  besoinz  l'a  amenee.  Et 
de  froment;  et  mouteplia,  et  fu  en  point  de  eile  lor  dit  coment  Ii  leus  la  voloit  mener. 

messoner;  et  vint  au  leu  et  Ii  dit  'Leus,  nostre  30  'Voire',  dist  chascuns  des  chiens,  'par  noz  botes! 
froment  est  en  point  de  cuiedre,  venez  i  ou  ainsi  n'ira  il  pas.  Or  vous  en  ralez,  et  nons 
vous  i  envoiez!'  'Par  foi',  dit  Ii  leus,  'je  n'i  vous  avons  en  convant  que  nous  i  serons  le 
puys  aler  ne  n'i  puys  envoier :  mais  fay  lo  matin  bien  main  a  la  person  de  vous  et  d'Isen- 
messonner :  si  fai  metre  le  froment  d'une  part,  griu ;  et  se  dieus  plait,  il  ne  vous  fera  ja  tort 
et  la  paille  d'autre;  et  quant  je  revenrais  de35ne  outrage  la  ou  nous  soiens.'  Atant  s'en  rala 
mon  plait,  si  partirons  bonnement.'  La  ehievre  la  ehievre  et  s'en  vint  a  son  ostel,  et  trouva 
n'en  pot  plus  porter  dou  leu,  et  s'en  revint,  ses  .n.  chevresons  plorant,  et  les  rapaisa;  et 
et  messona  le  froment  et  le  fist  batre,  et  metre  se  coucha  dormir :  mais  poi  i  reposa,  et  se  leva 

le  grain  d'une  part  et  la  paille  d'autre.  Atant  bien  matin  et  proia  dieu  qu'il  la  conseillast. 
ez  vouz  le  leu  ou  vient,  qui  n'atendoit  autre  40  Atant  ez  vous  les  .n.  freres  Taburial  et  Roenial, 
chose ;  et  vient  a  la  ehievre,  si  Ii  dit  mout  et  la  saluent  et  Ii  demandent  se  Ysengrins  est 

lierement  'Ore,  dame,  partirons  nous  nostre  venuz.  Et  la  ehievre  dit  'Nenil  encore'.  'Or 
despuille?'  'OiT,  dist  la  chievreT  'voir,  biaus     vous  dirons,  bele  mere',  dient  Ii  chien,  'que 

nous  ferons.    Nons  nous  reponrons  en  cest 
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bnrial  d'esteule  et  serons  la  tuit  quoi,  et  bien  ble,  Ii  charretons  prist  Ysengrins,  et  le  mist  au 
verrons  et  orrons  que  Ysengrins  vaura  faire,  plus  tost  que  il  pot  sor  la  charrete  a  grant 

Car  se  il  nous  savoit  a  sejor,  il  n'i  venroit  paynne ;  et  se  part  d'enqui  tantost,  et  le  meynne 
pas  espoir,  ainz  atendroit  tant  que  nous  n'i  vers  son  recet.  Atant  ez  vous  Renart  qui 
seri'ens  pas.'  Tar  ma  foi',  dit  la  chievre,  'mi  5  Ii  vint  a  l'encontre,  qui  tout  avoit  veu,  et  qui 
enfant,  vous  dites  bien.'  Et  Ii  chien  s'en  vont  mout  en  estoit  liez ;  car  c'estoit  sa  nature.  II 
et  se  mucent  ou  burial  d'esteule.  Atant  ez  estoit  liez  quant  maus  adersoit;  et  venoit  a 
vous  Ysengrins  le  leu  ou  vient  et  amainne  son  compere  qui  mout  estoit  maumenez,  et 

Renart,  son  compere,  a  son  conseil,  qui  maintes  Ii  dit  en  fayngnant  'biaus  comperes,  ü  me 
mauvaises  taehes  Ii  avoit  faites,  et  dit  a  la  lOpoise  mout  de  vostre  mesestance;  et  se  vous 

chievre  'ore  dame,  estes  vous  conseilliee  ?'  m'en  eussiez  creu,  il  fust  autrement  qu'il  n'est; 
Dont  respondi  la  chievre  'quel  conseil  voulez  car  je  vous  disoie  bien  que  vous  prissiez  garde 
vous  quej'aye?  prenez  vostre  part  et  me  lais-  a  vostre  afaire,  que  je  veoye  tel  chose  en 
siez  la  moye.'  'Voyre',  dist  Ii  leus,  'en  as  tu  vostre  afaire  que  vous  ne  veiez  pas.'  'Renart, 
grocie?'  'Certes',  dit  il,  'ne  sera  autrement.'  15  Renart',  dist  Ysengrins,  'qui  n'a  plus  d'ami 
Et  endementiers  que  la  chievre  et  Ii  leus  be-  que  vous,  il  n'en  a  point.  On  m'a  fait  honte : 
tensoient,  Renarz  gite  ses  iex  vers  le  burial  je  Tamenderais  quant  je  porrays.'  Atant  se 
d'esteule,  et  voit  les  queues  des  viatres,  et  part  Ysengrins  de  Renart;  et  Renars  Ii  fait 
dist  a  Ysengrin  'Biaus  comperes,  prenez  vous  la  loupe.  Et  Ysengrins  s'en  va  en  son  ostel,  ou 
pres  de  vostre  affaire,  car  je  voys  tele  chose  20  sa  fame,  dame  Hersenz,  l'atendoit  et  si  enfant. 
en  vostre  affaire  que  vous  ne  veez  pas.'  Et  quant  il  le  virent  venir  gisant  sor  la  char- 
'Par  le  euer  beu',  dit  Ii  leus,  'sire  Renart,  il  rete,  sor  .i.  poi  d'estrain,  si  le  commencierent 
ne  sera  autrement;  j'arais  le  grain,  et  eile  a  moquier,  et  Ii  dirent  'plus  appareillie  chose 
avra  la  paille.'  'En  non  dieu',  dist  Renarz,  remaint  que  ceste.  Est  qou  Ii  froraenz  que 
•biaus  comperes,  je  non  dis  se  por  bien  non,  25  vous  nous  deviez  ameneir  ponr  faire  des  gas- 

et bien  vous  en  convieigne.  Prenez  ci  garde !  tiaus  en  quaresme  ?'  Ainsi  disoient  la  maisnie 
je  m'en  voys.'  Et  se  part  Renarz  d'Isengrin,  Ysengrin,  et  on  dit  pieca  'cui  il  meschiet.  tuit 
et  monte  en  .i.  tertre  pres  d'enqui  pour  veoir  Ii  mesoffrent.'  Et  Ysengrins  descent  de  la 
la  fin  que  ses  comperes  fera.  Et  Ysengrins  charrete  touz  bleciez,  et  s'en  va  le  col  baissant 
prent  ses  sacs  entre  lui  et  son  chereton  et  les  30  couchier  en  son  lit ;  ne  puys  ne  fu  il  wariz 

emplissoit  dou  froment.  'Par  la  niere  dieu',  de  ses  plaiesen  .v.  mois  de  Tan.  Or  revenrons 
dist  la  chievre,  'ore  est  ues  l'aide!'  et  escrie  a  Roenel  et  a  Taburel  et  a  la  chievre.  qui 
Roenel  et  Taburel,  'mi  enfant,  vous  veez  com-  orent  porte  le  froment  ou  grenier,  et  dirent 
ment  il  est.'  Et  Ii  chien  salent  hors  de  l'esteule,  'bele  mere,  nous  nous  en  irons  en  maison  qui 
et  ne  demandent  qui  ot  donne.  Et  assemble-  35  est  assez  pres  de  ci,  et  se  vous  avez  mestier  de 
rent  au  leu  de  cors  et  de  piz,  et  le  portent  a  nous,  nous  serons  ades  appareillie  de  vous 
terre  le  ventre  deseure,  et  Ii  montent  sor  la  aidier.  Et  veez  ci  .i.  cor  que  vous  sonnerez, 

mormelante,  et  Ii  font  plus  de  .c.  plaies  sor  s'il  vous  est  besoyng,  et  tantost  comme  nous 
le  cors  de  lui;  et  faisoient  les  flocons  de  son  l'orrons  sonner,  nous acourrons a vous.'  'Granz 
poil  voler  vers  le  ciel;  et  l'atornerent  enqui  40  raercis',  dit  la  chievre,  'bei  enfant.  Bennoite 
en  teile  maniere  que  onr  n'i  sentit  ne  pous  ne  soit  Teure  que  je  vous  aletays  premiers.'  Atant 
alaine,  et  le  cuidoient  avoir  mort.  Et  prisent  prindrent  Ii  chien  congiet  et  s'en  alerent  en 
le  froment  et  le  porterent  ou  grenier  a  la  lor  aba'ie. 
chievre ;  et  endementiers  que  il  portoient  le 

12  quil.   15  peut'Ctre  eile.   32  or  est  aus  laydes. 
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Achille  Jubinal,  jongleurs  et  Irouveres,  Paris  1835,  p.  34—42«  Compare  par  M.  Schinner  avec  le 
manuscrit  (Fond«  franc.  837 ,  Fol.  174).  (~'f.  Wackernagel,  altdeutsches  Lesebuch  (±e  edititnt)  975 — 980. 

Nus  ne  doit  estre  jolis 
s'il  n'a  amie. 

j'aim  autant  crouste  que  mie 

qnant  que  j'ai  fain. 
tien  cel  cheval  par  le  frain,  5 
maleureus. 
antant  en  un  comme  en  deus 
ou  a  hasart. 

j'aim  autant  a  lever  tart 
qu'au  point  du  jor.  10 
onqnes  ne  fui  saus  amor, 

n'yver  n'este. 
gete  aval,  c'est  por  le  de: 
qui  l'a,  si  l'ait. 
je  vois  veoir  s'on  refait  15 
mes  estivaus. 

tos  jors  est  Ii  solaus  chaus 
en  piain  aoust. 

il  ne  me  chaut  qu'il  me  coust, 
mes  que  je  l'aie.  20 
c'est  a  Saint  Germain  en  Laie 
que  Ii  rois  iert. 

tetes  ce  qu'il  vous  requiert, 
je  vous  en  pri. 
onques  si  bele  ne  vi  25 

ne  n'acointai. 
par  un  matin  me  levai, 
quant  il  fu  nuis. 

qu'as  tu,  chetis,  qui  t'en  fuis? 
as  tu  sougie?  30 

j'ai  une  cordele  au  pie, 
c'on  m'i  laca. 
et  que  dient  eil  de  la  ? 
feront  il  pais? 
je  sai  faire  sons  et  lais  35 
et  serventois. 

on  dist  que  Robers  d'Artois 
est  man  es. 
compains,  que  vaut  ore  bles 
a  Monrairajl?  40 
fres  harens  est  bons  a  lail, 

1.  2  dans  Jubinal  en  un  stul  vers.  4  que  man(/ue. 
11  ganz.  17  toz.  29  qu'es  Jubinal.  32  me  i. 38  mariez :  blez. 

ce  dist  chascuns. 

mengera  hui  Ii  cominuns 

plus  d'une  fois? 
as  tu  vingne,  qui  si  bois 

a  longue  alaine? 

je  sais  le  romans  d'Elaine de  chief  en  chief. 

j'ai  une  dolor  ou  chief 

qui  m'a  hui  mort. 
tels  cuide  veillier  qui  dort 

en  paradis. 
quar  fusses  tu  a  Paris, 

pleust  a  dien! 
compains,  je  te  pert  un  gieu: 

penssons  a  el. 
il  n'i  a  mis  asses  sei: 

qui  a  ce  fait? 
qu'est  il  ore  de  vo  plait? 

dites  m'en  voir. 
je  sai  bien,  por  miex  valoir 
doit  on  amer. 
c'est  a  Marseille  sor  mer 

que  il  sommeille. 
conseille  moi  en  l'oreille: 
sont  il  bien  point? 

je  n'oi  onques  robe  a  point 
qu'on  me  donast. 

j'aim  autant  trieve  comme  ast 
ou  que  bringnole. 

compains,  je  fui  a  l'escole 
tonte  m'enfance. 
irons  nous  a  pie  en  France? 

quar  en  parlons! 
je  sai  bien  cinquante  sons, 

tos  provenciaus. 
Lancelos  et  Lyoniaus 
furent  cousin. 
leves  vos  demain  matin, 
vilains  mauvais! 

entre  Compiengne  et  Biauvais 
croist  de  bons  vins. 
Ten  va  trop  bien  aux  patius 

16  aasez.  23  Qu'il  J.  26  oi  J. 35  toz.    36  Lyoniaus.    38  levez. 
32  piece. 
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en  ceste  terre. 

or  a  Ii  rois  d'Engleterre 
pais  aux  Francois. 
vons  orres  dedens  un  mois 
rault  bien  toner.  5 
Ten  doit  fames  honorer 
seur  toute  rien. 

por  dieu,  Perrin,  tien  te  bien! 
ou  tu  charras. 

c'est  a  mesdi  a  Anas,  10 
ce  oi  dire. 

je  Tai  mis  en  tirelire, 
por  miex  garder. 
si  le  fetes  arester 
en  eeste  vile.  15 

il  estoient  bien  deus  mile, 
tont  a  cheval. 
le  romans  de  Percheval 
fist  CrestSens. 

bon  ostel,  sains  Juliens,  20 
hui  en  cest  jor! 
Ten  doit  ferir  au  tabor 
a  ceste  note. 

vien  ca,  s'en  drece  ma  cote 
ou  ma  chemise.  25 

rabeesse  s'est  demise 
de  Malbuisson. 

ja  par  dieu.  que  nous  puisson, 
n'i  enterrez. 
Oauteron,  est  il  ferrez  30 
nies  palefrois? 

vos  n'estes  pas  si  cortois 
que  je  cuidoie. 

quant  j'oi  crier  Monjoie, 
je  nie  repus.  35 
bone  aventure  ait  Ii  dus 

et  bone  joie! 
veus  tu  geter  por  le  troie 
ou  por  le  quatre? 
il  se  set  trop  bien  esbatre  40 
de  la  viele. 

je  ne  pris  pas  une  astele 
vostre  dongier. 
il  le  covient  alongier 
bien  plaine  paume.  45 

s'ele  est  couverte  de  chaume, 
ele  en  iert  pire. 

nus  hom  n'oseroit  desdire 
ma  volente. 

il  est  par  sa  loiaute 
trop  bien  du  roi. 

ja,  por  la  foi  que  vous  doi, 
n'en  serez  quites. 
tu  es  bien  musars  qui  luites 
a  si  fort  bome. 

je  vos  en  apele  a  Rome 
de  ceste  cbose. 
siet  toi  la,  si  te  repose: 
mestier  en  as. 

8'il  ne  gete  troie  et  as, 
il  Pa  perdu. 
Ten  dist  que  tuit  sont  pendn 

Ii  papelart. 
mengeron  nous  pois  au  lart 

por  d'iemenche? 
il  est  bien  musars  qui  tenche 
a  fole  gent. 

j'ai  perdu  tont  mon  argent 
a  la  griioise. 
il  i  a  bone  cervoise 

en  Engleterre. 

Ten  dist  qu'il  a  mult  grant  guerre 
en  Lombardie. 

je  chant  sovent  por  m'amie 

que  j'aim  tant. 
je  reving  Pautrier  de  Gant 
tos  desconfis. 

eschis  sui  de  mon  pai's, ne  sai  por  qoi. 

je  l'amoie  en  bone  foi: 
or  m'a  trahi. 
Yen  a  un  home  bani 
hors  de  la  vile. 
escoutes  de  dame  Guile 
comme  ele  tenche! 

l'autrier  par  un  di'emenche 
je  pris  congie. 
il  se  sont  bien  haubregie 

por  miex  combatre. 

4  orrez  dedenz.  14  les  J.  16  ̂ toient  J.  .n. 
18  romanz.  28  p  diu.  34  q.  que  Bartsch,  que  man- 
yie.    43  dangier.    44  convient  J. 

2  ert.     10  homme: 
19  mengeroii8.      20  p 
32  toz.     37  homme. 

42  je  manque. 

Romme.     17  sont]  est  J. 
diemienche  J.     21  tence. 
39  escoutez.     40  tonee. 
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ce  n'est  mie  vins  a  quatre 
que  je  bui  ier. 
ci  fet  meillor  qu'au  moustier, 
bevons  asses! 
Perrins  est  mult  bien  ames 

en  cest  pais. 
entre  Chartres  et  Paris 

n'a  que  vint  lives. 
Ii  Sarrasin  ont  pris  trives 
de  nostre  roi. 

par  foi  je  ne  sai  por  qoi 

je  m'en  reving. 
es  tu  de  cels  de  Haiding, 
de  la  foi  male? 

il  a  dis  sols  en  raa  male 
d'artisi'ens. 

l'autrier  menjai  a  Orliens 
trop  bones  tartes. 

5       veistes  vous  deus  bistardes 
le  ble  mengier? 

diex,  corame  il  estoient  fier 
sor  tos  les  autres! 
il  avront  mult  lues  pautres, 

10       no  pelerin. 
Ten  le  doit  en  parcherain 
metre  on  en  cire. 

je  ne  vous  en  vueil  plus  dire 
sanz  argent. 

EUSTEBUEF. 7 

Oeuvres  completes  de  Rutebeuf  recueillies  par  Achill e  Jubinal,  Paris  1830,  2  Vol.  1,  5 — 12;  212 — 217  ; 
2,  101 — 105;  nouvellc  edilion  mnic  et  corrigee,  Paris  1874—75,  3  Vol.  1,  5—12;  2,  8 — 14;  2,  2Mi— 262. 
Compare  par  M.  Schirmer  avec  fr  ms.  fonds  franc.  837,  Fol.  307;  Fol.  323;  Fol.  301.  Rustebuefs 
(iedichte  von  Adolf  Kressner,  W'olfenbüUcl,  1885,  p.  1 — 4.  99  —  101,  219-222.  ('omparez  avec  le no.  III  le  Theophilus  bas-allemand  582  —  714  Ettm. 

I.  15 
LE  MARI  AG  E  RUSTEBUEF. 

En  Tan  de  rincarnacion. 

vni  jors  apres  la  uascion 

Jhesu  qui  soufri  passi'on, 
en  Tan  soissante,  20 

qu'arbres  n'a  foille,  oisel  ne  chante, 
fis  je  toute  la  rien  dolante, 

qui  de  euer  m'aime: 
nis  Ii  musarz  musart  me  claime. 

or  puis  filer,  qn'il  me  faut  traime;  25 
mult  ai  a  faire. 

deus  ne  fist  euer  taut  de  pute  aire, 
taut  Ii  aie  fait  de  contraire 
ne  de  martire, 

s'il  en  mon  martire  se  mire,  30 
qui  ne  doie  de  bon  euer  dire 

'je  te  claim  cuite.' 
envoier  un  bome  en  Egypte, 
ceste  dolor  est  plus  petite 

que  n'est  la  moie;  35 
je  n'en  puis  mais  se  je  m'esmoie: 
Ten  dit  que  fons  qui  ne  foloie 

4  assez:  amez. 
main  plus  rveente. 
28  fet.    33  homrae. 

10  no.  I.  Le  titre  est  d'une 
24  musars.  27  diex.  put. 
36  mes.    37  fols. 

pert  sa  saison. 
je  sui  mariez  sanz  raison, 
et  si  n'ai  borde  ne  maison. 
encor  plus  fort: 

por  plus  doner  de  reconfort 
a  ceus  qui  me  beent  de  mort, 
tel  farae  ai  prise 

que  nus  fors  moi  n'aime  ne  prise. 
et  s?estoit  povre  et  entreprise, 

quant  je  la  pris: 
a  ci  mariage  de  pris, 

c?or  sui  povres  et  entrepris 
ausi  comme  ele. 

et  si  n'est  pas  gente  ne  bele : 
cinquante  anz  a  en  s'escuele, 
s'est  maigre  et  seebe: 

n'ai  pas  paor  qu'ele  me  treche. 
despuis  que  fu  nez  en  la  greche 
deus  de  Marie, 

ne  fu  mais  tele  espouserie. 

je  sui  toz  plains  d'envoiserie  : 

bien  pert  a  l'uevre. 
or  dira  Ten  que  mal  se  prueve 

1  x  Ms.  dix  J.  5  vos  J;  Ms.  v9.  n]  deox  J. 8  toz.  15  8e3on :  reson :  meson.  20  cels.  29  .L. 
37  se  cuevre. 
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Rustebues  qui  rudement  uevre, 
(Pen  dira  voir), 
quant  je  iie  porrai  robe  avoir. 
a  toz  mes  amis  fais  savoir 

qn'il  se  confortent.  5 
plus  bei  qu'il  porront  se  deportent; 
a  ceus  qui  teus  noveles  porteut 
ne  doingnent  gaires. 
petit  dout  mais  provos  ue  maires. 
je  cuit  que  deus  Ii  debonaires  10 
m'aime  de  loin: 
Wen  Tai  prove  a  cest  besoin. 
la  sui  ou  le  mail  met  le  coin: 

deus  m'i  a  mis. 
or  fais  feste  a  mes  anemis,  15 
duel  et  corouz  a  mes  amis. 
or,  du  voir  dire, 
se  deu  ai  fait  corouz  ne  ire, 
de  moi  se  puet  jouer  et  rire, 

que  biau  s'en  vange.  20 
or  me  covient  froter  au  lange: 

je  ne  dout  prive  ne  estrange 

que  il  riens  m'emble: 
n'ai  pas  busche  de  cbesne  ensamble: 
quant  g'i  sui  si  a  fou  et  tramble,  25 
n'est  ce  assez? 
mes  poz  est  brisiez  et  quassez, 

et  j'ai  toz  mes  bons  jors  passez. 

je  qn'en  diroie? 
nis  la  destruction  de  Troie  30 

ne  fu  si  grant  comme  est  la  moie. 
encor  i  a: 
foi  que  doi  ave  Maria, 

s'onques  nus  bom  por  mort  pri'a, 
si  prit  por  moi:  35 

je  n'en  puis  mais  se  je  m'esmoi. 
avant  que  veigne  avril  ne  mai 
vendra  quaresme. 
de  ce  puis  bien  dire  mon  esme: 
de  poisson  autant  com  de  cresine  40 
avra  ma  fame; 

grant  loisir  a  de  sauver  s'aine: 
or  geunt  por  la  douce  dame, 

qu'ele  a  loisir, 
45 

1  Rustebuef.  oevro.  3  porai.  4  faz.  7  cels. 
tels.  9  mes.  10  diex  etc.  11  loing:  besoing: 
coing.  15  faz.  18  dien  ai  fet.  27  pos,  36  mes, 
toujours.    37  viegne. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  fid. 

et  voist  de  haute  eure  gesir, 

qu'el  n'avra  pas  tout  son  desir, 
c'est  sanz  doutance. 
or  soit  plaine  de  grant  soufrance, 

que  c'est  la  plus  grant  porveance 

que  je  i  voie. 
par  cel  seignor  qui  tout  avoie, 
quant  je  la  pris,  petit  avoie, 
et  ele  mains. 

je  ne  suis  pas  ouvriers  des  mains: 
Ten  ne  savra  ja  ou  je  mains 

por  ma  poverte. 
ja  n'i  sera  ma  porte  overte. 
quar  ma  maison  est  trop  deserte 
et  povre  et  gaste; 

sovent  n'i  a  ne  pain  ue  paste. 
ne  me  blasmez,  se  ne  me  haste 
d'aler  arriere, 

que  ja  n'i  avrai  bele  chiere. 
Ten  n'a  pas  ma  venue  chiere, 

se  je  n'aporte. 
c'est  ce  qui  plus  me  descouforte, 

que  je  n'os  entrer  en  ma  porte 
a  vuide  main. 

savez  comment  je  me  demain? 

l'esperance  de  lendemain 
ce  sont  mes  festes. 
Ten  cuide  que  je  soie  prestres, 

quar  je  fais  plus  sainier  de  testes 
(ce  n'est  pas  guile) 
que  se  je  chantasse  evangile: 
Ten  se  saine  par  mi  la  vile 
de  mes  merveilles. 

on  les  doit  bien  conter  aus  veilles: 

quar  n'i  a  nules  lor  pareilles, 
ce  n'est  pas  doute. 

ii  pert  bien  que  je  n'i  vi  goute: 
deus  n'a  nul  martir  en  sa  ronte 

qui  tant  ait  fait. 
s'il  ont  este  por  deu  deffait, 
rosti.  lapide  ou  detrait, 

je  n'en  dout  mie 
que  lor  paine  fu  tost  fenie: 
mais  ce  durra  toute  ma  vie 
sanz  avoir  aise. 

or  pri  a  deu  que  il  Ii  plaise, 

13  ouverte.  14  meson.  29  faz.  31  chantaiste. 
Ten.    39—41  fet:  deffet:  detret. 
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ceste  dolor,  ceste  mesaise 
et  ceste  enfance 

m'atort  a  vraie  penitance, 
si  qu'avoir  puisse  s'acointance.  Amen. 

n. 
LA  DESPÜTOISON  DE  CHARLOT 

ET  DU  BARBIER. 

L'autrier  un  jor  jouer  aloie 
devers  l'Aucoirrois  Saint-Germain, 
plus  matin  que  je  ne  soloie, 
qui  ne  lief  pas  volentiers  main. 
si  vi  Charlot  en  mi  ma  voie, 
qui  le  barbier  tint  par  la  main, 
et  bien  monstroient  toute  voie 

qu'il  n'erent  pas  cousin  germain. 
H  se  disoient  vilonie 

et  si  getoient  gas  de  voir. 

'Charlot,  tu  vas  en  compaignie 

por  cresti'entö  decevoir: 
c'est  trahison  et  felonie, 
ce  puet  chascuns  apercevoir. 
la  teue  loi  soit  la  honie: 

tu  n'en  as  point,  au  dire  voir.' 
'Barbier,  foi  que  doi  la  banlive 

ou  vous  avez  vostre  repaire, 
vous  avez  une  goute  vive: 

jamais  n'ert  jor  qu'il  ne  vous  paire. 
saint  Lad  res  a  rompu  la  trive, 

si  vous  a  feru  el  v'iaire: 
por  ce  que  eist  maus  vous  eschive 

ne  requerrez  mais  saintuaire.' 
'Charlot,  foi  que  doi  sainte  Jame, 

vous  avez  ouan  fame  prise: 
est  ce  selonc  la  loi  esclame 

que  Kayfas  vous  a  aprise? 
vous  creez  autant  nostre  dame, 

ou  virginitez  n'est  maumise, 
com  je  crois  c'uns  asnes  ait  ame, 
vous  n'amez  deu  ne  sainte  yglise.' 

'Barbier  sanz  rasoir,  sanz  cisailles, 
qui  ne  sez  rooignier  ne  rere. 
tu  n'as  ne  bacins  ne  toailles 
ne  de  qoi  chaufer  eve  eiere, 

il  n'est  rien  nee  que  tu  vailles, 
fors  a  dire  parole  araere. 

II.  Au  Ittre  Challot.  25  doit.  28  james. 
mcs.    40  dieu. 

s'outre  mer  fus,  encor  i  ailles 

et  fai  proesce  qu'il  i  pere.' 
'Charlot,  tu  as  toutes  les  lois: 

tu  es  juys  et  cresti'en, 6       tu  es  Chevaliers  et  borgois, 

et,  quant  tu  vues,  clerc  arci'en, tu  es  maqueriaus  chascum  mois, 

ce  dient  bien  Ii  anc'ien; 
tu  fez  sovent  par  ton  gabois 

10       joindre  deus  cus  a  un  li'en.' 
'Barbier,  or  est  Ii  tens  venuz 

de  mal  parier  et  de  mesdire, 
et  vous  serez  aineois  chenuz 

que  vous  laissiez  ceste  matire  ; 
15       mais  vous  morrez  povres  et  nuz, 

car  vous  devenez  de  l'empire. 
se  sui  por  maqueriaus  tennz, 

Ten  vos  retient  a  va-li-dire.' 
'Charlot,  Charlot,  biaus  doux  amis. 

20       tu  te  fez  aus  enfans  le  roi; 

se  tu  i  es,  qui  t'i  a  mis? 
tu  i  es  autant  comme  a  moi. 

de  Sambier  fous  t'es  entremis, 
mais,  par  les  eus  dont  je  te  voi, 

25       teus  t'a  argent  en  paume  mis 

qui  est  assez  plus  fous  de  toi.' 
'Barbier,  or  vienent  les  groiseles: 

Ii  groiselier  sont  borjone, 
et  je  vous  raport  les  noveles 

30       qu'el  front  vous  sont  Ii  borjon  ne. 
ne  sai  se  ce  seront  ceneles 

.  i  :>  . qui  ce  vis  ont  avirone: 
eis  seront  vermeilles  et  beles 

avant  que  Ten  ait  moissoneV 
35         'Ce  n'est  mie  meselerie. 

Charlot,  aineois  est  goute  rose, 

foi  que  je  doi  sainte  Marie 

que  vous  n'amez  de  nule  chose. 
vous  creez  miex  en  juerie, 

40       qui  la  veritS  dire  en  ose, 

qu'en  celui  qui  par  seignorie 

a  la  porte  d'enfer  desclose.' 
'Et  nequedent  se  Rustebues. 

45 
2  fais.  6  vous.  10  .n.  14  lessiez,  martire. 

15  mes.  20  D' apres  Jubinal  les  enfants  de 
Louis  IX.,  auprfo  desquels  ce  Charlot,  un  jong- 
leur,  aurait  joue  le  role  de  bouffon.  23.  26  fols. 
28  bouton&    39  juierie. 
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qm  nous  connoist  bien  a  dis  anz, 
voloit  dire  deus  motes  nues, 

mais  qu'au  dire  fust  voir  disauz, 
ne  contre  toi  ne  a  mon  ues, 
mais  por  le  voir  se  fust  mis  anz.  5 
je  le  vneil  bien,  se  tu  le  vu6s, 

que  le  meillor  soit  eslisanz.' 
Seignor,  par  la  foi  que  vous  doi, 

je  ne  sai  le  meillor  eslire: 
le  raains  pior,  si  com  je  croi,  10 
vous  eslirai  je  bien  du  pire. 
Charlot  ne  vaut  ne  ce  ne  qoi, 
qui  en  vuet  la  verite  dire  ; 

il  n'a  ne  creance  ne  foi 

ne  qu'uns  cbiens  qui  charoingne  tire.  15 
Li  barbiers  connoist  bone  gent 

et  si  les  sert  et  les  honeure, 
et  met  en  eus  cors  et  argent, 

paine  de  servir  d'eure  en  eure; 
si  set  son  mestier  bei  et  gent,  20 
se  besoins  Ii  recoroit  seure. 

et  s'a  en  lui  si  biau  sergent, 
que  com  plus  vit  et  plus  coleure. 

25 

III. 

MIRACLE  DE  THEOPHILE. 

Ici  jxirole  nostre  dame  a  Theophile  et  dist: 

•Qui  es  tu,  va,  qui  vas  par  ci?' 
'ha,  dame,  aiez  de  moi  merci! 
c'est  Ii  chetis 

\ 1     Theophile,  Ii  entrepris, 

que^maufä  ont  loie  et  pris.  35 
or  vieng  proier 

a  vous,  dame,  et  merci  cri'er 
que  ne  gart  Teure  qu'asproier 
me  veingne  eil 

qui  m'a  mis  a  si  grant  escil.  40 
tu  me  tenis  ja  por  ton  fil, 

roine  bele.' 
Nostre  da^ic  parole. 

je  n'ai  eure  de  ta  favele: 
va  t  eil,  is  fors  de  ma  chapele!  45 

1  passe  d.  a.    2  .Ii.    3.  5  mes.    4  oes.    6  veus. 
10  pieur.    13  veut.    18  eis.    39  viengne.  I 

Theophiles  parole. 

dame,  je  n'ose. 
flors  d'aiglentier  et  Iis  et  rose, 
en  qui  Ii  fis  deu  se  repose, 

que  ferai  gie? 
malement  me  sent  engagie 
envers  le  maufe  enragie: 
ne  sai  que  faire. 
jamais  ne  finerai  de  braire, 

virge,  pucele  debonaire, 
dame  honoree. 

bien  sera  m'ame  devoree, 
quTen  enfer  sera  demoree 
avoec  Cahu. 

Nostre  dame. 

Theophile,  je  t'ai  seu, 
c>  en  arriere  as  moi  en, 
saches  de  voir! 
ta  chartre  te  ferai  ravoir 

que  tu  baillas  par  non  savoir, 

je  la  vois  querre. 
Ici  va  nostre  dame  por  la  chartre  Theo- 

phile 

Sathan,  Sathan,  es  tu  en  serre? 
s'es  or  venuz  en  ceste  terre 
por  commencier  a  mon  clerc  guerre, 
mar  le  penssas. 
rent  la  chartre  que  du  clerc  as, 
quar  tu  as  fait  trop  vilain  cas. 

Sathan  parole. 

je  la  vous  rande? 
j'aim  miex  assez  que  Ten  me  pende. 
ja  Ii  rendi  je  sa  provande, 
et  il  me  fist  de  lui  offrande 
sanz  demorance, 

de  cors  et  d'ame  et  de  sustance. 
Nostre  dame. 

et  je  te  foulerai  la  pance. 

Ici  aporte  nostre  dame  la  chartre  a  Theo- 

phile. 
amis,  la  chartre  te  raport. 
arivez  fusses  a  mal  port 

ou  il  n'a  solaz  ne  deport. 
a  moi  entent: 

va  a  l'evesque  et  plus  n'ateut. 

4  filz  dieu.  8 — 10  fere  :  brere  :  debonere. 
jamca.    17  Ms.  a.    29  fet. 
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de  la  chartre  Ii  fai  present, 

et  qu'il  la  lise 
devant  le  pueple  en  sainte  yglise, 

que  bone  gent  n'en  soit  sorprise 
par  tel  barate. 

trop  aime  avoir  qui  si  l'achate: 
Tarne  en  est  et  honteuse  et  mate. 

Theophile. 
volentiers,  dame. 

bien  fusse  mors  de  cors  et  d'ame. 
sa  paine  pert  qui  ainsi  same, 
ce  voi  je  ici. 

Ici  vient  Theophile  a  l'evesque  et  Ii  baille 
sa  chartre  et  dist: 

sire,  oez  nioi  por  deu  merci! 

quoi  que  j'aie  fait,  or  sui  ci. 
par  tenz  savroiz 

de  qoi  j'ai  mult  este  destroiz: 
povres  et  nus,  maigres  et  froiz 
fui  par  defaute. 
anemis  qui  les  bons  assaute 

ot  fait  a  m'ame  geter  faute 
dont  morz  estoie. 

la  dame  qui  les  9iens  avoie 
nva  desvoie  de  male  voie 
ou  avoiez 
estoie  et  si  forvoiez 

qu'en  enfer  fusse  convoiez 
par  le  deable, 
que  deu,  le  pere  esperitable, 
et  toute  ouvraingne  charitable 
laissier  me  fist. 

ma  cbartre  en  ot  de  quanqu'il  dist, 
seele  fu  quanqu'il  requist. 
mult  me  greva, 

par  pou  Ii  cuers  ne  me  creva. 
la  virge  la  me  raporta, 

qu'a  deu  est  niere, 
la  cui  bonte  est  pure  et  clere. 

12  ici]  bien.  15  oiez.  dieu.  16  fet.  ici. 
22  fet.  23  mors.  30  dieu.  32  lessier. 
36  poi.    38  dieu. 

si  vous  vueil  proier  com  mon  pere 
qu'el  soit  leue, 

qu'autre  gent  n'en  soit  deceue, 
qui  n'ont  encore  aperceue 

5  tel  trieb erie. 
Ici  list  Vevesque  la  cltartre  et  dist. 

oez  por  deu,  le  Iii  Marie, 
bone  gent!  si  orrez  la  vie 
de  Theophile 

10  qui  anemis  servi  de  guile. 
ausi  voir  comme  est  evangile 
est  ceste  chose: 
si  vous  doit  bien  estre  desclose. 
or  escoutez  que  vous  propose. 

15    'A  toz  ceus  qui  verront  ceste  letre  communer 
fait  Sathan  a  savoir  que  ja  torna  fortune, 

que  Theophiles  ot  a  l'evesque  raneune, 
ne  Ii  laissa  l'evesque  seignorie  nesune. 

II  fu  desesperez  quant  Ten  Ii  fist  l'outrage : 
20  a  Salatin  s'en  vint  qui  ot  el  cors  la  rage, 

et  dist  qu'il  Ii  feroit  mult  volentiers  homage, 
se  rendre  Ii  pooit  s'onor  et  son  domage. 

Je  le  guerroiai  tant  com  mena  sainte  vie, 

c'onques  ne  poi  avoir  desor  lui  seignorie. 
25  quant  ü  me  vint  requerre,  j'oi  de  lui  grant  envie, 

et  lors  me  fist  hommage,  si  rot  sa  seignorie. 
De  Panel  de  son  doi  seela  ceste  letre, 

de  son  sanc  Fa  escrite,  autre  enque  n'i  fist  metre, 
ains  que  je  me  vousisse  de  lui  point  entremetre 

30  ne  que  je  le  feYsse  en  dignite  remetre.7 
Issi  ouvra  icil  preudom. 

delivre  Fa  tont  a  bandon 
la  deu  ancele; 

Marie,  la  virge  pucele, 

35  delivre  l'a  de  tel  querele. 
chantons  tuit  por  ceste  novele! 
or  levez  sus, 

disons  lte  deum  laudamus'l 

7  oiez.  dieu  le  filz.  9  Theophiles.  10  qu't- nemis.  15  tos  cels.  lettre.  16  fet.  18  lessa. 
21  hommage.    27  doit.  lettre.    33  dieu. 
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378 ADANS  DE  LE  HALE,  OU  ADANS  LI  BOCHUS. 

Canchons  und  Partures  von  Adan  de  le  Haie  le  Bochu  d'Aras,  I,  ed.  R.  Berger,  Halle  1900,  p.  80. 
IHc  dem  Trouvere  Adam  de  la  Halle  zugeschriebenen  Dramen,  von  A.  Rambeau,  Marburg  188G,  p>  70 

(Ausgaben  und  Abhandlungen  LVIII). 

I.  pour  aconplir  sem  vouloir  sam  veer, 
me  vuel  a  Ii  botmement  presenter 

par  toi,  canchons,  de  cni  je  fach  message. 

5  «• Li  jus  Adan  ou  de  la  feuillie  {Debüt). 
Adans 

Segneur,  sav£s  pour  quoi  j'ai  mon  abit  cangiet  ? 
j'ai  este  avoec  ferne,  or  revois  au  clergiet; 

10  si  avertirai  chou  que  j'ai  piecha  songiet; 
mais  je  voeil  a  vous  tous  avantprendrecongiet. 

or  ne  porront  pas  dire  aucun  que  j'ai  antes 
que  d'aler  a  Paris  soie  pour  nient  vant£s: 
chascuns  puet  revenir,  ja  tant  n'iert  encantes ; 

15  apres  grant  maladie  ensieut  bien  grans  santes. 

d'autre  part  je  n'ai  mie  chi  men  tans  si  perdu 
que  je  n'aie  a  amer  loiaument  entendu. 
encore  pert  il  bien  as  tes  quels  Ii  pos  fu. 
si  m'en  vois  a  Paris. 
20  Rikccc  Auris 

caitis,  qu'i  feras  tu? 
onques  d'Arras  bons  clers  n'issi, 
et  tu  le  veus  faire  de  ti! 

che  seroit  grans  abnsi'ons. 25  Adans 

n'est  mie  Rikiers  Am'ions 
bons  clers  et  soutiex  en  sen  livre? 

Hane  Ii  merciers 

o'il,  pour  deus  deniers  le  livre; 
30  je  ne  voi  qu'il  sache  autre  cose : 

mais  nus  reprendre  ne  vous  ose, 
tant  aves  vous  muaule  chief. 

Rikiers 

cuidtes  vous  qu'il  venist  a  kief, 

35biaus  dous  amis,  de  che  qu'il  dist? 
Adans 

chascuns  mes  paroles  despist, 
che  me  senle,  et  giete  molt  loing; 
mais  puis  que  che  vient  au  besoing 

40  et  que  par  moi  m'estuet  aidier, 
sachies  je  n'ai  mie  si  chier 
le  sejour  d'Arras  ne  le  joie, 

38  lonc. 

II  ne  rauet  pas  de  sens  chelui  qui  plaint 
paiue  et  travail  ki  acquiert  avantage. 
pour  chou  ne  puis  veoir  que  chius  bien  aint 

qui  pour  gou'ir  d'amour  souffranche  gage. 
qui  n'est  souffraus  et  d'estavle  courage, 
il  ne  se  doit  entremetre  d'amer; 
car  cors  ne  puet  en  amour  pourfiter 
qui  est  acompaignies  a  euer  volage. 

Chius  qui  d'amour  ensauchier  ne  se  faint, 
ne  puet  avoir  en  Ii  servir  damage. 
qui  bien  le  sert,  chis  biens  fais  Ii  remaint, 

qui  mal  — ,  drois  est  qu'il  Ii  tourt  a  hontage ! 
dont  ne  fait  pas  chius  c'on  le  tiegne  a  sage 
qui  sert  se  darae  et  amour  de  guiller: 
cacuns  le  doit  hair  et  eskiver 
com  chelui  qui  se  loiaute  engage. 

Voirs  est  c'amours  toute  valour  ataint, 
et  par  Ii  sont  furni  tout  vasselage. 
les  siens  garnist,  toute  cruaute  vaint: 

dont  sachent  tout  que  g'iere  en  sen  servage, 
de  bien  amer  vuel  maintenir  Tusage: 
plus  douchement  ne  quier  mon  tans  user, 

car  j'em  val  mius  d'un  savereus  penser 
et  d'uu  joli  espoir  qui  ra'assouage. 

N'est  pas  petis  Ii  maus  qui  me  destraint:  1 
men  taint  viaire  en  trai  a  temounage. 
pour  vo  euer  Tai,  dame,  quant  il  ne  fraint 
ver  moi  qui  rien  ne  demant  par  haussage 
et  qui  sui  tous  vostres  a  iretage. 
de  chou  que  vous  nraves  fait  endurer 
veist  on  tost  autrui  desesperer; 
mais  ja  pour  chou  ne  penserai  folage. 

Merchi.  dame,  Ii  cui  biautes  sourvaint 
men  euer  qui  vous  a  fait  loial  oumage! 

si  voirement,  qu'em  vous  Ii  pooirs  maint 
de  bien  et  tost  alegier  mein  malage, 

et  qu'en  autrui  n'em  voi  le  signerage, 
me  uellies  vous  d'un  resgart  conforter. 
et  souffranche  ne  me  poura  grever; 
car  boes  secours  fait  bien  tenir  estage. 

Comment  c'a  moi  soit  me  dame  savage, 
8  cüere.  15  en  amour.  19  tout.  21  tout.  ser- 

vaige.    26  petit.    29  qui  nient.    30  suis.    33  ni. 
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que  l'aprendre  laissier  en  doie. 
puis  que  diex  m'a  donn6  engien, 
tans  est  que  je  l'atour  a  bien; 
j'ai  chi  asses  me  bourse  escouse. 

Guillos  Ii  petis 
que  devenra  dont  Ii  pagouse, 
me  commere  dame  Maroie? 

Adans 

biaus  sire,  avoec  men  pere  ert  chi. 
GuiÜ08 

maistres,  il  n'ira  mie  ensi, 
s'ele  se  puet  metre  a  le  voie; 
car  bien  sai,  s'onques  le  connui, 
que  s'ele  vous  i  savoit  hui, 
que  demain  iroit  saus  respit. 

Adans 

et  saves  vous  que  je  ferai? 
pour  Ii  espanir.  meterai 
de  le  moustarde  seur  men  vit. 

Guillos 
maistre,  tout  che  ne  vous  vaut  nient, 
ne  Ii  cose  a  che  point  ne  tient; 

ensi  n'en  poes  vous  aler; 
car  puis  que  sainte  eglise  apaire 

deus  gens,  che  n'est  mie  a  refaire, 

garde  estuet  prendre  a  l'engrener. Adam 

par  foi,  tu  dis  a  devinaille, 
aussi  com  par  chi  le  me  taille : 

qui  s'en  fust  wardes  a  l'emprendre? 
amours  me  prist  en  itel  point 
ou  Ii  amans  deus  fois  se  point, 

s'il  se  veut  contre  Ii  deffendre; 
car  pris  fui  au  premier  boullon, 
tout  droit  en  le  verde  saison 

et  en  l'aspreche  de  jouvent, 
ou  Ii  cose  a  plus  grant  saveur; 

car  nus  n'i  cache  sen  meilleur 
fors  chou  qui  Ii  vient  a  talent. 
este  faisoit  bei  el  seri, 
douc.  et  vert  et  cler  et  joli, 

delitaule  en  cans  d'oiseillons, 
en  haut  bos,  pres  de  fontenele 
courans  seur  maillie  gravele: 
adont  me  vint  avisions 

de  cheli  que  j'ai  a  ferne  ore, 

30  gard^s.    34  fa.    35  varde. 

qui  or  me  sanle  pale  et  sore. 
adont  estoit  blanke  et  vermeille, 
rians,  amoureuse  et  deugie; 
or  le  voi  crasse,  mautaillie, 

5    triste  et  tenchans. 
Rikiers 

c'est  grans  merveille. 
voirement  estes  vous  müaules, 

quant  faitures  si  delitaules 
10    aves  si  briement  ouvliees: 

bien  sai  pour  coi  estes  saous. 
Adans 

pour  coi? Rikiers 
15  ele  a  fait  envers  vous 

trop  grant  marchie  de  ses  denrees. 
Adans 

ha,  Riquier,  a  che  ne  tient  point ; 
mais  amors  si  le  gent  enoint 

20    et  chascune  grasse  enlumine 
en  fame  et  fait  sanier  si  grande, 
si  c'on  cuide  d'une  truande 
bien  que  che  soit  une  roine. 
si  crin  sanloient  reluisant 

25    d'or,  roit  et  crespe  et  fremi'ant: 
or  sont  keu,  noir  et  pendic,. 
tout  me  sanle  ore  en  Ii  mue: 
ele  avoit  front  bien  compasse, 
blanc,  ouni,  large,  fenestri?; 

30    or  le  voi  creste  et  estroit. 

les  sourchiex  par  sanlant  avoit 
enarcans,  soutiex  et  lignies 

d'nn  brun  poil,  pourtrait  de  pinchel. 
pour  le  resgart  faire  plus  bei ; 

35    or  les  voi  espars  et  dreschies, 
con  sTil  voellent  voler  en  Tair. 
si  noir  oeil  me  sanloient  vair, 

sec  et  fendu,  prest  d'acaintier, 
gros  desous  del'ies  fauchiaus, 40    a  deus  petis  plocons  jumiaus, 
ouvrans  et  cloans  a  dangier, 

et  simples  regars  amoureus. 
puis  si  descendoit  entre  deus 
Ii  tuiaus  du  nes  bei  et  droit, 

45    qui  Ii  donnoit  fourme  et  figure. 
compasse  par  art  de  mesure, 

29  omni. 
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et  de  gaiete  souspiroit. 
entour  avoit  blankes  maisseles, 
faisans  au  rire  deus  foisseles, 
un  peu  nuees  de  vermeil, 
parans  desous  le  cuevrekief. 
nes  diex  ne  venist  mie  a  kief 

de  faire  an  vi'aire  pareil 
que  Ii  sieus  adont  me  sanloit. 
Ii  bouche  apres  se  poursievoit 
graille  as  cors  et  grosse  ou  moilon, 
freske  et  vermeille  comme  rose; 
blanque  endenture  jointe  et  close; 
en  apres  fourchelS  menton, 
dont  naissoit  Ii  blanke  gorgete, 

dusk'  as  espaules  sans  fossete, 
ounie  et  grosse  en  avalant; 
haterel  poursievant  derriere 
sans  poil  blanc  et  gros  de  maniere, 
seur  le  cote  un  peu  reploiaut; 

espaules  qui  point  n'encruquoient, 
dont  Ii  lonc  brac.  adevaloient, 
gros  et  graille,  ou  il  aferoit. 
encor  estoit  tout  che  du  mains, 
qui  resgardoit  ches  blankes  mains, 
dont  naissoient  chil  bei  lonc  doit, 
a  basse  jointe,  graile  en  fin, 

couvert  d'un  bei  ongle  sangin, 
pres  de  le  kar  ouni  et  net. 
or  verrai  au  moustrer  devant, 
de  le  gorgete  en  avalant: 
et  premiers  au  pis  camuset, 
dur  et  court  haut  et  de  point  bei, 
entrecloant  le  ruiotel 

d'amours,  qui  kiet  en  le  fourchele; 
boutine  avant  et  rains  vauties, 

com  manches  d'ivoire  entaillies 
a  ches  coutiaus  a  demoisele; 

5    plate  hanque,  ronde  gambete, 
gros  braon,  basse  quevillete, 

pie  vauti^,  haingre,  a  peu  de  char: 
en  Ii  avoit  itel  devise. 

si  quit  que  desous  se  chemise 

10    n'aloit  pas  Ii  seurplus  en  dar. 
et  ele  perchut  bien  de  Ii 

que  je  l'amoie  miex  que  mi. 
si  se  tint  vers  moi  fierement; 
et  con  plus  fiere  se  tenoit, 

15    plus  et  plus  croistre  en  mi  faisoit 
amour  et  desir  et  talent. 
avoec  se  merla  jalousie, 
desesperanche  et  derverie; 
et  plus  et  plus  fui  en  ardeur 

20    pour  s'amour,  et  mains  me  connui, 
tant  c'ainc  puis  aise  je  ne  fui, 

si  euc  fait  d'un  maistre  un  segneur. 
bonnes  gens.  ensi  fui  jou  pris 

par  amours  qui  si  m'eut  souspris: 
25    car  faitures  nrot  pas  si  beles 

comme  amours  le  me  fist  sanier; 
mais  desirs  le  me  fist  gouster 
a  le  grant  savour  de  Vaucheles. 

s'est  drois  que  je  me  reconnoisse 
30    tout  avant  que  me  ferne  engroisse 

et  que  Ii  cose  plus  me  coust: 
oar  mes  fains  en  est  apates. 

DESCORT  DE  COLIN  MUSET. 

Altfranzö&ische  Lieder  und  Leiche  von  Wilh.  Wackernagel,  p.   72 — 74. 
Mmeto,  Paris,  Bouillon,  1893,  p.  114. 

Ii 

J.  Bvdier,   De  Sicolatj 

Or  voi  lou  douls  tens  repairier 
ke  Ii  rosingnors  chante  en  mai;  35 
et  je  cuit  ke  doie  aligier 

Ii  mals  et  la  dolour  ke  j'ai. 
Adonc  m'oeient  Ii  delai 

d'amors  ki  les  font  engringnier. 
lais!  mar  vi  onkes  son  cors  gai,  40 

s'a  ma  vie  ne  le  conquier! 
2  blanche  maissele.    6  ne  d.    16  onroi  et  gros. 

28  onmi. 

Amors  de  moi  ne  cuide  avoir  pechies 
por  ceu  ke  seux  ses  liges  hons  sosgi£s. 
douce  dame,  preigne  vos  en  pities! 

ki  plux  s'abaisse,  plux  est  essaucies. 
Et  quant  si  grant  chose  enpris  ai 

com  de  vostre  amor  chalongier, 
tous  tens  en  perdon  servirai 

3  manche.  27  et. 
37  plus  est  haities. 

34  pechiet.   35  ces.  sougis, 
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se  tost  n'en  ai  autre  luwier. 
ma  tres  douce  dame  honoree, 
je  ne  vos  os  nes  proier. 
eil  est  trop  fols  ki  si  haut  bee 
ou  il  nen  ose  aprochier. 

Mais  toiite  voie 
tres  bien  revoroie 
vostre  amor  fust  moie 

por  moi  ensignier. 
car  a  graut  joie 

vit  et  s'esbanoie 
cui  amors  maistroie: 

muels  s'en  doit  prixier. 

Ki  bien  veult  d'amors  joi'r, se  doit  soffrir     et  endureir 

kan  k'elle  Ii  veiüt  merir: 
a  repentir      ne  doit  penseir, 

c'om  puet  bien  tout  a  loixir 
son  boen  desir      a  poent  meneir. 
endroit  de  moi  cuit  raorir 

muels  ke  guerir      por  bien  ameir. 

Se  je  n'ai  la  joie  grant 
ke  mes  cuers  desire  tant, 

defenir  m'estuet  briement. 
douce  rien,  por  cui  je  chant, 
en  mon  descort  vos  demant 
un  ris  debonairement. 

s'en  vivrai  plux  longuement, 
moins  en  avrai  de  torment. 

Belle,  j'ai  si  grant  envie 
d'enbraissier  vostre  cors  gent; 

5    s'amors  ne  m'en  fait  ai'e, 
j'en  morrai  prochiennement ; 
amors  ne  m'en  faudra  mie, 
car  je  Tai  tous  jors  servie, 
et  ferai  toute  ma  vie 

10    sens  nulle  fauce  pensee. 
preus  de  toute  gent  loee, 
plux  ke  nulle  ke  soit  nee, 

se  vostre  amor  m'est  donee, 
bien  iert  ma  joie  doublee. 

15       Mou  descort      ma  dame  aport, 
la  bone  duchesce,  por  chanteir: 

de  tous  biens  a  Ii  m'aeort, 
k'elle  aimme  deport,  rire  et  jueir. 

Dame,  or  vos  veul  bien  moustreir 
20    ke  je  ne  sai  vostre  peir 

de  bone  vie  meneir 

et  de  loiaulment  ameir. 
ades  vos  voi  amendeir 
en  vaillance  et  en  doneir: 

25    nel  laissies  jai  por  jangleir, 
ke  ce  ne  vos  puet  greveir. 

JEHAN  DE  MEUNG,  CONTINUATION  DU  ROMAN  DE  LA  ROSE. 

Le  roman  de  la  Rose,  nouvelle  cdüion  par  Francisque 
Jhnne  ici  d'apres  le  ms.  378,  Fol.  37.  Le  Roman 
p.  27G.    Le  premier  passage  imite  la  description  de 

Jadis  au  tens  nos  premiers  peres 
et  de  nos  premeraines  meres, 
si  com  la  letre  le  tesmoigne,  30 
par  cui  nous  savons  la  besoigne, 
furent  amours  loiaus  et  fines, 
sanz  couvoitise  et  sanz  rapines. 
Ii  siecles  ert  moult  precieus : 

n'erent  pas  si  delici'eus  35 
ne  de  robes  ne  de  viandes. 

il  cueilloient  el  bois  les  glandes 
pour  pain,  pour  char  et  pour  poissons, 

40 3  ols.  4  beie. 
13  bien  se. 

5  com  ni  o.      11  enbanoie. 

Michel,  Paris  1504,  p.  277—285.  V.  9106-9339. 
de  la  Rose,  id.  Marteau,  Orleans  1878,  Vol.  II, 
Vage  d'or  dannee  par  Ovüle  (Jfetam.  1,  88,9*0- 

et  cerchoient  par  ces  buissons, 

par  plains,  par  vaus  et  par  montaignes 
pommes,  poires,  noiz  et  chastaignes, 
boutons  et  meures  et  pruneles, 
franboises,  freses  et  ceneles, 
feves  et  pois  et  tes  ebosetes 
com  fruiz,  racines  et  herbetes; 
et  des  espiz  de  ble  frostoient, 
et  des  roisins  es  chans  grapoient, 
sanz  metre  en  pressoir  ne  en  esnes. 
Ii  miel  decoroient  des  chesnes, 
dont  abondanment  se  vivoient, 

et  de  l'eave  simple  beuvoient 
senz  querre  pigment  ne  clare. 
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n'onques  ne  burent  vin  pare. 
u'ert  point  la  terre  lors  aree, 
wais,  si  com  diex  l'avoit  paree, 
par  soi  meismes  aportoit 
ce  dont  chascuns  se  confortoit. 

ne  queroient  sauraons  ne  hiz. 
ainz  vestoient  les  cuirs  veluz 
et  faisoient  robes  de  lainnes, 
sanz  taindre  en  herbes  ne  en  grainnes, 
si  com  il  venoient  des  bestes. 

couvertes  erent  de  genestes 
et  de  fueilles  et  de  ramiaus 
lenr  bordetes  et  leur  hamiaus. 
et  faisoient  en  terre  fosses, 
es  roches  et  es  tiges  grosses 
des  chesnes  crues  se  rebontoieut, 
quant  la  tempeste  redoutoient- 
de  quei  qne  tempeste  aparant 

la  s'en  fuioient  a  garant. 
et  quant  dormir  par  nuit  voloient, 
en  leu  de  cowstes  aportoient 
en  leur  casiaus  monciaus  de  gerbes, 

de  fueilles.  de  mousses  ou  d'erbes. 
et  quant  Ii  airs  ert  apaisiez 
et  Ii  tans  douz  et  aaisiez 

et  Ii  venz  mouz  et  delitable, 
si  comme  en  primtens  pardurable. 
que  eil  oisel  chascun  matin 
sestudYent  en  leur  latin 

a  Taube  du  jour  saluer, 
qui  tont  leur  fait  leur  cners  muer. 
Zephirus  et  Flora  sa  fame, 
qui  des  fleurs  est  deesse  et  dame  — 
(eil  dui  font  les  floretes  naistre, 
fleurs  ne  connoissent  autre  maistre, 
car  par  tout  le  monde  semant 
les  vont  eil  et  cele  ensemant, 
et  les  fonnent  et  les  coulorent 
des  eolours  dont  les  fiors  honnorent 

puceles  et  vallez  proisiez, 
de  biaus  chapelez  renvoisiez 
pour  Tamour  des  fins  amoreus, 
car  mult  ont  en  grant  amour  eus)? 
de  floretes  leur  estendoient 

les  cou^es  pointes,  qui  rendoient 
tel  resplendeur  par  ces  herbages, 

IG  des  Jf.]  es.  crues  J/.]  gros.  17  la] 
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par  ces  prez  et  par  ces  ramages, 

qu'il  vous  fust  avis  que  la  terre 
vousist  enprendre  estrif  ou  guerre 

au  ciel  d'estre  miex  estelee : 
5    tant  ert  par  ses  fleurs  revelee. 

sour  tels  coustes  com  je  devise, 

sanz  rapine  et  sanz  couvoitise 
s'entracoloient  et  baisaient 

eil  cui  les  geus  d'amours  plaisaient. 
10    eil  arbre  vert,  par  ces  gaudines, 

leur  paveillons  et  lor  cortines 
de  leur  rains  sor  aus  estendoient, 

qui  dou  soleill  les  desfendoient. 
la  demenoient  leur  karoles, 

15    leur  geus  et  leur  oiseuses  moles 
les  simples  genz  asseurees, 
de  toutes  eures  escurees, 
fors  de  mener  jolivetez 

par  fines  am'iabletez. 
20    n'encor  n'avoit  fait  roi  ne  prince 

mesfais,  qui  Tautrui  tost  et  pince. 
trestuit  paraill  estre  soloient 
ne  riens  propre  avoir  ne  voloient. 
bien  savoient  ceste  parole 

25    qui  n?est  men<jongiere  ne  fole, 
c'onques  amours  et  seignorie 
ne  s'entrefirent  compaingnie 
ne  ne  demorerent  ensamble : 

eil  qui  maistrie,  les  dessemble. 
30       Pour  ce  voit  on  des  mariages, 

quant  Ii  mariz  cuide  estre  sages, 
il  ehastoie  sa  fame  et  bat 
et  la  fait  vivre  en  tel  debat 

qu'il  Ii  dit  qu'ele  est  nice  et  fole. 
35    dont  tant  demeure  a  la  karole 

et  dont  el  hanste  si  souvent 

des  jolis  vallez  le  couvent, 

que  bonne  amours  n'i  puet  durer. 
tant  s'entrefont  maus  endurer, 

40    quant  eil  veult  la  maistrise  avoir 

du  cors  sa  fame  et  de  l'avoir. 
'trop  estes',  fait  il,  ̂ilotiere, 
si  ravez  trop  nice  maniere: 
quant  sui  en  mon  labour  alez, 

45    tantost  espringuez  et  balez 
et  demenez  tel  rabaudie, 
que  ce  samble  estre  ribaudie, 25 
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et  chantez  comme  une  seraine. 
diex  vous  mete  en  male  semaine! 

et  quant  vois  a  Romme  ou  en  Frise 
porter  nostre  marcheandise, 
vous  devenez  tantost  si  cointe, 
car  je  sai  bien  qui  men  acointe, 
que  par  tont  en  vait  la  parole. 
et  quant  aucuns  vous  an  parole, 

vous  respondez  'hari,  hari, 
c?est  pour  l'amour  de  mon  mari.' 
pour  moi,  las  dolereus  chetis! 
qui  set  se  je  forge  ou  je  tis 
ou  se  je  sui  ou  morz  ou  vis? 
Ten  ine  devroit  flastir  ou  vis 
une  vessie  de  mouston. 

certes  je  ne  vaill  un  bouston, 
quant  autrement  ne  vous  chasti. 

moult  m'avez  or  bon  los  basti, 
quant  de  tel  chose  vous  ventez; 
chascuns  set  bien  que  vous  mentez. 
pour  moi,  las  dolereus,  pour  moi ! 
maus  ganz  de  mes  mains  enfourmoi 
et  eruieusement  me  decui 

quant  onques  vostre  foi  recw 

le  jour  de  nostre  mari'age. 
pour  moi  menez  tel  rigolage? 
pour  moi  menez  vous  tel  bobant? 
qui  cuidiez  vous  aler  lobant? 

ja  n'ai  je  pas  lors  le  pooir 
de  ces  cointeries  veoir, 

que  eil  ribaut  saffre  et  fr'iant, 
qui  vont  ces  pustains  espiant, 
entour  vous  remirent  et  voient, 
quant  par  ces  rues  vous  convoient? 
a  eni  parez  vous  ces  chastaingnes  ? 

qui  me  puet  faire  plus  d?engaingnes  ? 
vous  faites  de  moi  cbape  a  pluie, 

quant  orendroit  lez  vous  m'apuie. 
je  voi  que  vous  estes  plus  simple 
en  eest  seurcot,  en  ceste  guimple 
que  tourterele  ne  coulons : 

ne  vous  chaut  s'il  est  courz  ou  Ions, 
quant  sui  rouz  seulz  lez  vous  gesanz; 
qui  me  donroit  quatre  besanz, 
combien  que  debonnaires  soie, 
se  pour  bonte  ne  le  laissoie, 

ne  me  tenroie  de  vous  batre, 

pour  vostre  grant  orgueill  abatre, 

si  sachiez  qu'il  ne  me  piaist  raie 
qu'il  ait  en  vous  nule  cointie, 

5    soit  a  karole,  soit  a  dance, 
fors  seulement  en  ma  presence. 

D'autre  part  nel  puis  plus  celer. 
entre  vous  et  cel  bacbeler, 
Robichonnet  au  vert  cbapel, 

10    qui  si  tost  vient  a  vostre  apel, 
avez  vous  terres  a  partir? 
vous  ne  pouez  de  lui  partir. 
tous  jours  ensamble  flajolez, 
ne  sai  que  vous  entre volez, 

15    que  vous  pouez  vous  entredire. 

tous  vis  nrestuet  enragier  d'ire 
par  vostre  fol  contenement. 
par  icelui  dieu  qui  ne  ment, 
se  vous  jamais  parlez  a  Ii, 

20    vous  en  avroiz  le  vis  pali, 
voire  certes  plus  noir  que  meure: 
car  de  cops,  se  diex  me  sequeure, 
ainz  que  ne  vous  ost  cest  inusage. 
vous  donrai  tant  par  cel  visage, 

25    qui  tant  est  as  musarz  plaisanz, 
que  vous  tendroiz  coie  et  taisanz. 

ne  jamais  hors  sanz  moi  n'irez, 
mais  a  Tostel  me  servirez, 
en  bons  aniaus  de  fer  rivee. 

30    deable  vous  font  si  privee 
de  ce  ribaut  piain  de  losange, 
dont  vous  deussiez  estre  estrange. 

ne  vous  pris  je  pour  moi  servir? 
cuidiez  vous  in'amour  desservir 

35    par  aeointier  ces  orz  ribauz, 

pour  ce  qu'il  ont  les  cuers  si  bauz 
et  qu'il  vous  retruevent  si  baude? 
vous  estes  mauvaise  ribaude, 

si  ne  me  puis  en  vous  fier: 
40    maufe  me  firent  marier. 

Ha,  se  Theofratus  creusse, 

ja  fame  espousee  n'eusse! il  ne  tient  pas  homme  pour  sage 
qui  fame  prent  en  mariage, 

45    soit  laide  ou  bele,  ou  povre  ou  riebe: 
car  il  dist  pour  voir  et  affiche 

29  hauiaus.    40  mauffez. 
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en  son  noble  livre  Aureole,  et  s'ü  taut  se  cuide  essaucier 
qui  bien  fait  a  lire  en  escole,  qu'il  la  preigne  riche  forment, 
qu'il  y  a  vie  trop  grevaine,  a  souffrir  l'a  a  grant  torment : 
plaine  de  travail  et  de  paine  tant  la  trueve  orgueillense  et  fiere 
et  de  contens  et  de  riotes  5    et  seurcuidee  et  bobenciere. 

par  les  orgueulz  des  fames  sotes,  s'ele  est  bele,  tuit  y  aqueurent, 
et  de  dangiers  et  de  reprouches  tuit  la  poursivent,  tuit  l'enneurent, 
que  font  et  dient  par  leur  bouches,  tuit  i  luitent,  tuit  i  travaillent, 
et  de  requestes  et  de  plaintes  tuit  i  hurtent,  tuit  i  bataillent 

que  truevent  par  ochoisons  maintes.  10    tuit  a  Ii  servir  s'cstudi'ent, 
si  ra  grant  paine  en  euls  garder,  tuit  Ii  vont  entour,  tuit  la  pri'ent, 
por  leur  fox  vouloirs  retarder.  tuit  i  musent,  tuit  la  convoitent: 
et  qui  veult  povre  fame  prendre,  si  Tont  en  la  fin,  tant  esploitent. 

a  norrir  la  l'estuet  entendre  car  tours  de  toutes  parz  assise 
et  a  vestir  et  a  chaucier;  15    enviz  eschape  d'estre  prise. 

JEHAN  DE  JOINVILLE,  HISTOIRE  DE  SAINT-LOUIS. 

Histoire  de  Saint-Louis  par  J.  sire  de  Joinville,  publiee  par  JVr.  de  Wailly,  2eed.,  Paris  1874,      62 — 72. 

Apres  ce  que  ü  fu  eroisiez,  se  croisierent  quelour  et  Ii  autre  riche  home,  qui  la  estoient, 

Kobers  Ii  cuens  d'Artois,  Auphons  cuens  de  donnerent  a  mangier  chascuns  Ii  uns  apres 
Poitiers,  Charles  cuens  d'Anjou,  qui  puis  fu  l'autre,  le  lundi,  le  mardi,  le  mercredi  et  le 
roys  de  Cezile,  tuit  troi  frere  le  roy;  et  se  jeudi. 

croisa  Hugues  dus  de  Bourgoingne,  Guillaumes  20  Je  lonr  diz  le  vendredi  'signour,  je  meir 
cuens  de  Flandres,  freres  le  conte  Guion  de  voi  outre  mer,  et  je  ne  sai  se  je  revenrai. 
Flandres  nouvellement  mort,  Ii  bons  Hues  or  venez  avant:  se  je  vous  ai  de  riens  mes- 
cuens  de  Saint -Pol,  messires  Gauchiers  ses  fait,  je  le  vous  desferai  Tun  par  Tautre.  si 
niez,  qui  mout  bien  se  maintint  outre  mer  et  comrae  je  ai  acoustuinei,  a  touz  ceus  qui  vour- 

raout  eust  valu  se  il  eust  vescu.  si  i  furent  25  ront  riens  demander  ne  a  moy  ne  a  ma  jurent.' 
Ii  cuens  de  la  Marche  et  messires  Hugues  Ii  je  leur  desfiz  par  Tesgart  de  tont  le  commun 

Bruns  ses  fiz,  Ii  cuens  de  Salebruche.  mes-  de  ma  terre;  et  pour  ce  que  je  n'eusse  i>oint 
sires  Gobers  d'Apremont  ses  freres,  en  eni  d'emport,  je  me  levai  dou  conseil  et  en  ting 
compaingnie  je  Jehans,  sires  de  Joinville,  pas-  quanque  il  raporterent,  sanz  debat 

sames  la  mer  en  une  nef  que  nous  louames,  30  Pour  ce  que  je  n'en  vouloie  porter  nulz 
pour  ce  que  nous  estiens  cousins;  et  passa-  deniers  a  tort,  je  alai  lessier  a  Mez  en  Lor- 
mes  de  la  atout  vint  Chevaliers,  dont  il  estoit  reinne  grant  foison  de  ma  terre  en  gaige :  et 
Ii  disiesme  et  je  moy  disiesme.  sachiez  que,  au  jour  que  je  parti  de  nostre 

A  pasques,  en  Tan  de  grace  que  Ii  miliaires  paiz  pour  aler  en  la  terre  sainte,  je  ne  teuoio 
couroit  par  mil  dous  cenz  quarante  et  huit,  35  pas  mil  livrees  de  terre,  car  ina  dame  ma 
mandai  je  mes  horaes  et  mes  tievez  a  Joinville;  mere  vivoit  encore;  et  si  y  alai  moy  disiesme 
et  la  vegile  de  la  dite  pasque,  que  tonte  cele  de  Chevaliers  et  moy  tierz  de  banieres.  Et 
gent  que  je  avoie  mandei,  estoient  venu,  fu  nez  ces  choses  vous  ramantoif  je,  pour  ce  que, 

Jehans  mes  fiz  sires  de  Ancerville,  de  ma  pre-  se  diex  ne  m'eust  aidie,  qui  onques  ne  nie 
raiere  femme  qui  fu  suer  le  conte  de  Grant-  40  failli,  je  l'eusse  souffert  a  peinne  par  si  louc 
prei.  toute  ceile  seraainue  fumes  en  festes  et  tems,  comme  par  Fespace  de  six  ans  que  je 
en  quarolles,  que  mes  freres  H  sires  de  Vau-     demourai  en  la  terre  sainte. 

25* 
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En  ce  point  que  je  appareilloie  pour  mon-  et  puis  si  s'en  vint  mettre  en  vostre  prison; 
voir,  Jehans  sires  d'Apremont  et  cuens  de  Sale-  sire,  et  je  le  vous  amein,  si  en  ferez  vostre 
brache  de  par  sa  femme,  envoia  a  moy  et  volentei,  et  veez  le  ci/  'Sire  clers',  fist  Ii  roys, 
me  manda  que  il  avoit  sa  besoigne  aree  pour  'vous  avez  perdu  a  estre  prestre  par  vostre 
aler  outre  mer,  Ii  disiesme  de  Chevaliers;  et  öproesce;  et  pour  vostre  proesce  je  vous  re- 
me  manda  que,  se  je  vousisse,  que  nous  lois-  tieing  a  mes  gaiges,  et  en  venrez  avec  moy 
siens  une  nef  entre  Ii  et  moy^  et  je  Ii  otroiai :  outre  mer.  et  ceste  chose  vous  faiz  je  encore 

sa  gent  et  la  moie  louerent  une  nef  a  Mar-  a  savoir,  pour  ce  que  je  vueil  bien  que  ma 
seille.  gent  voient  que  je  ne  les  soustenrai  en  nulles 

Li  roys  manda  tous  ses  barons  a  Paris  et  10  de  lour  mauvesties.'  Quant  Ii  peuples,  qui  la 
lour  fist  faire  serement  que  foy  et  loiautei  estoit  assemblez,  oy  ce,  il  se  escri'erent  a 
porteroient  a  ses  enfans,  se  aucune  chose  ave-  nostre  seignour  et  Ii  prierent  que  diex  Ii  don- 
noit  de  Ii  en  la  voie.  il  le  me  demanda,  maiz  nast  bone  vie  et  \ongue  et  le  ramenast  a  joie 
je  ne  voz  faire  point  de  serement,  car  je     et  a  santei. 
u  estoie  pas  ses  hom.  Endementres  que  je  15  Apres  ces  choses  je  reving  en  nostre  pais. 
venoie,  je  trouvai  trois  homes  mors  sur  une  et  atirames,  Ii  cuens  de  Salebrache  et  je,  que 
charrette,  que  uns  clers  avoit  tuez ;  et  me  dist  nous  envoieriens  nostre  harnois  a  charetes  a 
on  que  on  les  menoit  au  roy.  quant  je  oy  Ausonne,  pour  mettre  ilec  en  la  riviere  de 
ce,  je  envoiai  un  mien  escuier  apres  pour  Saonne  pour  aller  jusques  a  Alle  depuys  la 
savoir  comment  ce  avoit  estei.   et  conta  mes  20  Sone  jusques  au  Rone. 

escuiers  que  je  y  envoiai,  que  Ii  roys,  quant  Le  jour  que  je  me  parti  de  Joinville,  j'en- 
il  issi  de  sa  chapelle,  ala  au  perron  pour  veoir  voiai  querre  Tabbei  de  Cheminon,  que  on  tes- 

les  mors  et  demanda  au  prevot  de  Paris  com-  moinguoit  au  plus  preudome  de  l'ordre  blanche, 
ment  ce  avoit  estei.  et  Ii  prevoz  Ii  conta  que  un  tesmoingnaige  Ii  oy  porter  a  Clerevaus,  le 

Ii  mort  estoient  troi  de  ses  serjans  dou  25  jour  d'une  feste  nostre  dame,  que  Ii  sainz 
Chastelet,  et  Ii  conta  que  il  aloient  par  les  roys  i  estoit,  a  un  moinne  qui  le  moustra  et 
raes  forainnes  pour  desrober  la  gent;  et  dist  me  demanda  se  je  le  cognoissoie.  et  je  Ii  diz 

au  roy  que  'il  trouverent  ce  clerc  que  vous  pour  quoy  il  le  ine  demandoit.  et  il  me  res- 
veez  ci,  et  lui  tollirent  toute  sa  robe.  Ii  clers  pondi  'car  je  entent  que  c'est  Ii  plus  preu- 
s'en  ala  en  pure  sa  chemise  en  son  hostel  et  30  dorn  qui  soit  en  toute  Vordre  blanche,  en- 
prist  s'arbalestre  et  fist  aporter  a  un  enfant  core  sachiez',  fist  il,  'que  j'ai  oy  conter  a  un 
son  fauchon.  quant  il  les  vit,  il  les  escria  et  preudome  qui  gisoit  ou  dortour  la  ou  Ii  abbes 

lour  dist  que  il  y  mourroieut.  Ii  clers  tendi  de  Cheminon  dormoit;  et  avoit  Ii  abbes  des- 
s'arbaleste  et  trait  et  en  feri  Fun  par  mi  le  couvert  sa  poitrine  pour  la  grant  chalour  que 
euer ;  et  Ii  dui  touchierent  a  fuie ;  et  Ii  clers  35  il  avoit ;  et  vit  eis  preudom,  qui  gisoit  ou  dor- 
prist  le  fauchon  que  Ii  enfes  tenoit,  et  les  tour  ou  Ii  abbes  de  Cheminon  dormoit.  la 

ensui  a  la  lune  qui  estoit  belle  et  clere.  Ii  mere  dieu  qui  ala  au  lit  l'abbei,  et  Ii  retira 
uns  en  cuida  passer  par  mi  une  soif  en  un  sa  robe  sur  son  piz  pour  ce  que  Ii  venz  ne 

courtil,  et  Ii  clers  fiert  dou  fauchon',  fist  Ii     Ii  feist  mal.' 
prevoz,  'et  Ii  trancha  toute  la  jambe  en  tel  40  Cis  abbes  de  Cheminon  si  me  donna  mV- 
maniere  que  eile  ne  tient  que  a  Festival,  si  scharpe  et  mon  bourdon;  et  lors  je  me  parti 

comme  vous  veez.  Ii  clers  rensu'i  l'autre,  Ii-  de  Joinville  sanz  rentrer  ou  chastel  jusques  a 
quex  cuida  deseendre  en  une  estrange  maison  ma  revenue,  a  pie,  deschaus  et  en  langes,  et 
la  ou  la  gent  veilloient  encore;  et  Ii  clers  le  ainsi  alai  a  Blehecourt  et  a  Saint  Urbain,  et 
feri  dou  fauchon  par  mi  la  teste  si  que  il  le  45  autres  cors  sains  qui  la  sont.  Et  eudemen- 
fendi  jusques  es  dens,  si  comme  vous  poez  tieres  que  je  aloie  a  Blehecourt  et  a  Saint 

veoir',  fist  Ii  prevoz  au  roy.  'sire',  fist  il,  'Ii  Urbain,  je  ne  voz  onques  retouraer  mes  yex 
clers  moustra  son  fait  aus  voisins  de  la  rue,     vers  Joinville,  pour  ce  que  Ii  cuers  ne  nie 
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attendrisist  dou  biau  chastel  que  je  lessoie  et  par  dieu!'  et  il  si  firent.  et  en  brief  tens  Ii 
de  mes  dous  enfans.  venz  se  feri  ou  voile  et  nous  ot  tolu  la  veue 

Je  et  uii  conipaingnon  mangames  a  la  Fon-  de  la  terre,  que  nous  ne  veismes  que  ciel  et 
teinne  FArcevesque  devant  Dongieuz ;  et  illec-  yaue :  et  chascun  jour  nous  esloigna  Ii  venz 

ques  Pabbes  Adans  de  Saint  Urbain,  que  diex  5  des  pai's  ou  nous  aviens  estei  nei.  et  ces 
absoille,  donna  grant  foison  de  Maus  juiaus  a  choses  vous  moustre  je  que  eil  est  bien  fol 

moy  et  a  neuf  Chevaliers  que  j'avoie.  des  la  hardis,  qui  se  ose  mettre  en  tel  peril  atout 
nous  alames  an  Ausone  et  en  alames  atout  autrui  ehatel  ou  en  pechie  mortel ;  car  Ton  se 

nostre  hernoiz,  que  nous  aviens  fait  mettre  dort  le  soir  la  ou  on  ne  set  se  l'on  se  trouvera 
es  neis,  des  Ausone  jusques  a  Lyon  contreval  10  ou  font  de  la  mer  au  matin. 
la  Sone;  et  encoste  les  neis  menoit  on  les  En  la  mer  nous  avint  une  fiere  merveille, 

grans  destriers.        *  que  nous   trouvames  une   niontaigne  toute 
A  'Lyon  entraines  ou  Rone  pour  aler  a  ronde  qui  estoit  devant  Barbarie.  nous  la 

Alles  le  Blanc ;  et  dedans  le  Rone  trouvames  trouvames  entour  Teure  de  vespres  et  najames 
un  chastel  que  Ton  appelle  Roche  de  Glin,  15  tont  le  soir,  et  cuidames  bien  avoir  fait  plus 

que  Ii  roys  avoit  fait  abbatre,  pour  ce  que  de  cinquante  Heues;  et  l'endemain  nous  nous 
Rogiers,  Ii  sires  dou  chastel,  estoit  criez  de  trouvames  devant  icelle  meismes  niontaigne; 
desrober  les  pelerins  et  les  niarchans.  et  ainsi  nous  avint  par  dous  foiz  ou  par  trois. 

Au  mois  d?aoust  entrames  en  nos  neis  a  la  Quant  Ii  marinier  virent  ce,  il  furent  tuit 
Roche  de  Marseille :  a  celle  journee  que  nous  20  esbahi  et  nous  distrent  que  nos  neis  estoient 
entrames  en  nos  neis,  fist  Ton  ouvrir  la  porte  en  graut  peril :  car  nous  estiens  devant  la 
de  la  nef,  et  mist  Ton  touz  nos  chevaus  ens,  terre  aus  Sarrazins  de  Barbarie.  Lors  nous 
que  nous  deviens  mener  outre  mer;  et  puis  dist  uns  preudom  prestres  que  on  appeloit 

reclost  l'on  la  porte  et  Fenboucha  l'on  bien,  doyen  de  Malrut,  car  il  n'ot  onques  persecu- 
aussi  comme  l'on  naye  un  tonuel,  pour  ce  25  c'ion  en  paroisse,  ne  par  defaut  d'yaue  ne  de 
que,  quant  la  neis  est  en  la  grant  nier,  toute  trop  pluie  ne  d'autre  perseeucion,  que  aussi 
la  porte  est  en  l'yaue.  Quant  Ii  cheval  furent  tost  comme  il  avoit  fait  trois  processions  par 
ens,  nostre  maistres  notonniers  escria  a  ses  trois  samedis,  que  diex  et  sa  mere  ne  le  de- 
notonniers  qui  estoient  ou  bec  de  la  nef  et  livrassent.  Samedis  estoit  :  nous  feismes  la 

lour  dist  'est  aree  vostre  besoingne?'  et  Ü30premiere  procession  entour  les  dous  maz  de 
respondirent  Vil,  sire,  vieingnent  avant  Ii  clerc  la  nef ;  je  meismes  m'i  fiz  porter  par  les  braz, 
et  Ii  provere  V  Maintenant  que  il  furent  venu,  pour  ce  que  je  estoie  grief  malades.  Onques 

il  lour  escria  'chantez,  de  par  dien!'  et  il  s'es-  puis  nous  ne  veismes  la  niontaigne,  et  veni- 
crierent  tuit  a  une  voiz  lveni  creator  spiritus  /'  mes  en  Cypre  le  tiers  samedi. 
et  il  escria  a  ses  notonniers  'faites  voile,  de  35 

x 
STABAT  MATER. 

Ms.  de  J\iris,  fnnds  /rang.  984  (anc.  7305),  fol.  15.  Copie  de  M.  Schinner.  Comparez  les  rersions 
allemandes  dam  Ifoflmann,  Kirchenlied  (2C  cd.)  No.  198—200  et  Die  Erlösung  (cd.  Bartsch)]).  290 — 293. 

Del6s  la  croix  moult  doloreuse 

estoit  la  mere  glorieuse, 
plourant  quant  son  doulx  filz  pandoit; 
le  glague  de  sa  mort  crileuse 
son  ame  digne  et  precieuse 40 

a  grant  doleur  par  my  passoit. 
0  benoiste  vierge  Marie, 

comment  tu  fus  triste  et  marie, 

quant  tu  ve'iz  ton  eher  enffant, 
de  duels  et  de  plenrs  si  remplie 

Zi'y  Se  les.    39  creuse. 40  dueis. 
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mb  xive  si: 

et  de  grant  torment  amortie, 
pendre  en  la  croiz  villaiiiement ! 

Qui  est  celuy,  tres  dousce  mere, 

qui  te  ve'ist  aiusi  amere 
et  en  si  doloreux  tormeut.  5 

qui  n'enst  pitie  de  la  misere 
du  filz  et  de  toy,  vierge  niere, 
et  ne  plorast  amerement  ? 

Eu  ta  presence,  vierge  pure, 
tu  veis  a  si  graut  laidure  10 
mourir  ton  doulx  filz  debounaire 

pour  le  peche  et  forfaicture 
de  toute  humaine  creature: 

E.  39f> 

ce  te  fist  rage  d'amour  faire. 
0  mere,  fontaine  d'amour, 

fay  moy  sentir  ta  grant  dolonr, 

et  qu'avec  toy  puisse  plorer! 
fay  que  mon  euer  par  grant  ardour 
puisse  Jesus  son  doulx  seignour 
servir,  aymer  et  honorer. 

0  sainete  mere  vierge  et  gente, 

fay  que  mon  cueur  endnre  sente 
les  playes  que  ton  filz  souffrit 
en  la  crois  davant  toy  dolente 
pour  mon  aine  vile  et  püante, 
et  si  honteusement  mourit. 

JEHAN  DE  CONDE. 
0 

abdichte  von  Jeltan  de  Condet  herausgegeben  von  Adolf  Tnbler,  Stuttgart  1860,  p.  96 — 100-  Dtts 
et  ontrx  de  Bnudouin  de  Conde  et  de  sonfils  Jean  de  Conde,  par  A.  Schclcr,  Tome  II,  Briuelles  1866, 

p-  297 — 302-    J'ai  suiri  Vedition  de  Schclcr,  dann  la  dh  tiion  par  atrophes. 
De  Vamant  hardi  et  de  Vamant  cremetcus. 

En  le  douche  saisou  jolie  15 
que  toute  creature  est  lie, 
par  droit  de  nature,  et  joieuse, 
et  que  naist  la  flours  en  la  pree, 
kantent  oysiel  main  et  viespree 
et  mainnent  vie  glorieuse,  20 

n'est  si  petitte  creature 
qui  ne  soit  joians  par  nature 
pour  la  doueour  dou  tamps  nouviel, 
dout  se  doit  amans  resjoir 
et  le  douch  printaus  conjoir  25 
et  demener  joie  et  reviel. 

Un  jour  en  ce  tamps  deliteus, 

de  joie  d'amour  couvoiteus, 
pensant  a  un  nouviel  kant  faire, 
en  un  moult  biel  vregier  entrai  30 
et  deus  dames  y  encontrai, 
qui  estoient  de  grant  afaire, 
erranmeut  saluai  cascunne. 

•compaingne',  ̂ ou  a  dit  Ii  unne. 
Ses  chi  Jehan  qui  nous  dira  35 
de  nostre  debat  la  sentence, 
dont  avons  este  en  grant  tence: 

je  croi  ja  nel  contredira.* 
Dist  l'antre  'Jehan  de  Conde, 

je  croi  le  euer  ayes  fonde  40 

5  tonnens.    9  pure]  mere.    10  veois. 

en  amoureus  entendement. 
ceste  sentence  nous  rendes 
et  uos  deus  raisons  entendes 

et  y  penses  parfondement.' a  une  part  de  cest  vregier, 
pour  les  trespassans  eslongier, 
sommes  assis  entre  nous  trois; 
la  besoingue  ont  renouvelee: 

la  recomen^'a  la  mellee 
et  Ii  debas  fors  et  destrois. 

Dist  Ii  unne  'doi  amant  sont. 
qui  divierses  manieres  ont 
en  amour  qui  fort  les  assaut; 
Ii  uns  en  son  desir  venant 
de  hardi  euer  son  couvenant 
dist  a  sa  dame  de  piain  saut; 
Ii  autres  est  si  fort  doutans 

qivil  lait  ansyois  passer  lonc  tamps 

que  dire  ose  sa  maladie : 
tant  est  doutans  et  cremeteus. 

liquels  aymme  miex  de  ces  deus 

voel  que  ma  compaingue  me  die.' 
L'autre  dist  'Ii  amans  hardis 

vaidt  mieus  que  Ii  acouwardis; 
courant  a  sa  dame  se  claimme, 

et  pour  le  grant  force  qu'il  seilt 
3  douleur.  4  quauecques. 

10  ton  doulx  filz.    12  villc. plourer.  9  endura. 
13  mourir. 
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397 JEHAN  DE  CONDE. 398 

de  vraie  amour  a  cou  s'asent 

et  asses  plus  fortement  aimme.' 
•par  foi  ja  par  droit  n'avenra, 
quant  l'ainant  volentes  venra 
d'amer,  se  si  hardi'ement 
le  dist,  qu'il  n'est  pas  bien  espris 
d'amours;  Ii  autres  miex  est  pris 
qui  y  mait  Jone  detriement' 

Comment  poes  cou  soustenir  ? 
a  trop  fali  doit  on  tenir 

celui  qui  complaindre  ne  s'ose. 
fem  nie  ne  fait  pis  ne  ne  dist 
k'a  l'amant  s'amour  eseondist: 

or  prenge  au  pieur  ceste  chose.' 
Manie,  ne  vous  voelle  peser, 
moult  saves  mal  le  fort  peser 

d'amour,  qui  ce  metes  avant; 
car  teile  est  Ii  force  d'amours 
k'adies  y  doit  iestre  cremours. 
Inen  Tai  saiyet,  de  cou  me  vant.' 

Compaingne,  comment  poet  5011  iestre 
que  Ii  anians  de  cou  wart  iestre 
puet  iestre  au  hardit  aesmes? 

<  ouars  n'ara  ja  bielle  amie, 

<e  cant'on,  je  ne  m'en  donch  mie; 
eouars  est  en  tons  lieus  blasnies.* 
•dame,  vous  isses  de  la  voie, 
car  negligenee  vous  desvoie. 

force  d'aniours,  bien  le  sacies, 
sousprent  si  le  flu  araourous, 
quant  a  sa  dame  pawerous 

est  et  de  doutance  lacies.' 
•Compaingne,  c?est  maleurtes; 

car  hardemens  et  seurtes 
iloient  faire  au  euer  lonc  manoir 

de  l'amant,  et  en  esperance 
doit  siervir  et  en  parsevrance, 

qiüestre  ames  doie  remanoir.' 
Manie,  vrais  amans  qui  conquerre 
voelt  sa  dame  et  miercit  requerre, 

se  crient  si  qu'il  ne  seit  qu'il  face : 
quant  tous  les  poins  a  devises 
de  Ii  proyer  et  avises, 

tont  oublie,  quant  voit  sa  face.' 
•Compaingne,  moult  fait  a  blasmer 

et  si  s'en  fait  caitif  clamer, 
37  et  en  parseverance  Tt  et  paraeverance  S. 
«loie]  iie  doit  S.  40  a  m.  43  et  S]  est  T  et  3fs. 

et  Ten  doit  on  moustrer  au  doit. 

endroit  de  moi  l'amant  desprise, 
quant  il  n'est  de  hardie  emprise : 
hardemens  avancier  le  doit.' 

5       'Jehan,  a  cou  que  vous  oes. 
le  droit  bien  moustrer  nous  poes  : 
d'amours  saves  moult  des  nsages. 
dites  selonc  qou  que  sentes 
et  au  droit  vo  euer  assentes 

10       et  nous  en  faites  andeus  sages.' 
Dame,  ne  sui  pas  tous  Ii  mons; 

mais  de  gou  dont  m'aves  semons 
dirai  mon  avis  ci  endroit. 

s'i  prenge  garde  qui  s'entent  : 
15       anians  pawerous  qui  atent 

est  miex  pris  d'amours  selonc  droit, 
amans  selonc  m'entencion 
doit  manoir  en  sngection, 

puisquil  voet  mierchi  desiervir. 
20       Ii  vrais  amans  se  crient  toudis 

et  a  paour  d'iestre  escondis; 
mais  hardis  doit  iestre  en  siervir. 

Je  di,  u  qu'il  ait  finne  amour, 
ce  ne  poet  iestre  saus  cremour: 

25       c'est  d'amours  Ii  plus  ciertains  signes. 
amans  qui  vraie  amour  maintient 
est  si  humles  que  toudis  tient 

que  d'iestre  ames  ne  soit  pas  dignes. 
toudis  doit  sougis  iestre  amans, 

30       qui  d'amours  tient  les  vrais  commans 
et  crient  sa  dame  a  courecier: 

et  par  ceste  raison  vous  di. 
s'il  a  le  euer  acouardi, 
on  ne  Ii  doit  pas  reprocier. 

35  Et  d'autre  part  teile  est  la  force 
d'amours,  que,  s'un  amant  esforce, 
qu'il  est  si  lacies  et  souspris, 
quant  il  voit  sa  dame  em  present, 
de  son  euer  point  a  lui  ne  sent, 

40       ains  est  ainsi  com  Ii  leus  pris. 
humles  doit  iestre  chieus  qui  prie 

et  qui  miercit  requiert  et  crie 

et  si  ne  seit  qu'il  avenra: 
douter  se  doit  Ii  hons  qui  plaide 

45       en  court,  quant  ne  seit  qui  Ii  aide 
ne  comment  ses  plais  Ii  venra. 

Dont  se  doit  bien  douter  amans, 
qui  est  en  finne  amour  flamans, 
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399 XIII*  SIECLE. 400 

qui  ne  seit  s'il  iert  escondis. 
endroit  de  mi  di  et  afin, 

qu'il  a  le  euer  asses  plus  fin 
en  amour  que  n'ait  Ii  hardis. 
ne  croi  c'onques  hons  Wen  amast 

qiü  hardienient  s'en  clamast, 
selonc  la  force  que  je  sai 

d'amours  et  que  g'i  ai  trouvee. 
se  g'ai  bien  ma  raison  prouvee. 

5       c'est  par  avis  et  par  assai. 

BAÜDUIN  DE  SEBOUEC. & 

Li  Romans  de  Bau  du  in  de  Sebtmrc,  Hie  roy  de  Jerusalem,  po^mc  du  XlVe  siech,  publik  pour  bt 
premiere  fois  d'aprh  les  manuscrits  de  la  bibliothequc  royale.  Valcnriennes  1841,  Tom.  I.  p.  359, 
Chanl  XIII,  F.  80  ss.  Collationne  sur  les  mss.  12552,  fol.  59^  (A)  et  12553,  fol.  178  (ßj.  Bau- 
douin,  aecompagne  de  deux  rou  Sarrazin*  sccrHeinent  convertis  au  Christ  ianwme,  rteit-e  le  Virus  d** 
la  Montagne,  roi  des  Ilautas&is.  Celui-ci  les  mene  sur  la  terrasse  d}un  vhdteau  bati  sur  un  pic 

extrvmement  eiere  :  il  vettt  hur  donner  des  preuves  de  son  pouvoir  sur  ses  fanatiques  totjets. 

'Volles  veoir  merveilles dist  Ii  rois  segnouris.     c'on  ne  fait  Mahommet,  car  ja  il  ne  fera 
oil\  dist  Ii  califes,  qui  nioult  estoit  soubtis.       chou  que  chi  fait  aves,  ne  taut  de  pooir  n'a.' 
Ii  Viex  de  la  Montaingne  ne  s'i  est  alentis,       'ch'est  voirs',  che  dist  Ii  rois,  'et  encore  el  i  a  ; 
tost  et  isnelement  appelle  un  Hautassis,  car  j'ai  un  paradis  que  on  vous  monstera : 
lors  Ii  a  fait  un  signe  qu'il  fuist  a  val  salis.  lOclrest  Ii  plus  nobles  Hex  qu'onques  diex  estora; 
et  chius  s'est  a  n  pies  dessus  les  crestiaus  mis.     or  venes  apres  moi  et  on  vous  i  menra.* 
ne  s'en  donnerent  garde  le  Chevalier  de  pris      Ii  Yiex  de  la  Montaigne  vistement  les  mena 
(luant  le  virent  en  l'air  salant  de  tel  avis,        en  un  noble  vergier  ou  bonnes  herbes  a: 
et  aussi  liement  et  aussi  esjois,  ou  cor  de  che  vergier,  ensi  qu'au  les  dela 

(lu'il  deust  conquester  mil  livres  de  parsis.     15  ot  une  porte  d'or.  que  on  Ii  defrema. 
ains  qu'il  venist  a  terre,  il  fu  mors  et  fenis :     ii.  c.  degres  d'argent  Ii  Viex  a  mont  monta; 
sur  les  roches  agues  desrompi  corps  et  pis,        la  estoit  paradis  ou  molt  se  delita: 

trestous  esmiela,  en  cent  Heus  fu  partis.  chel  est  d'or  et  d'asnr:  diex,  quel  palais  i  i\[ 
quant  Bauduins  le  voit,  tous  en  fu  esbahis:  de  trestoutes  les  herbes  c'onques  diex  envoia 
ains  que  Ii  Viex  lasquast  en  a  fait  salir  sis.  20  i  ot  une  manniere;  et  troy  rieu  furent  la: 

Bauduins  de  Sebourc  moult  forment  s'esmaia  U  uns  rendoit  claret,  a  che  c'on  me  conta, 
quant  vit  le  Hautassis  qui  a  val  trondela;  en  l'autre  couroit  niiel,  Ii  autres  vin  porta. 
sis  en  i  vit  saHr  que  Ii  Viex  commanda:  une  table  d'or  tin  en  mi  che  palais  a 
il  en  sauroit  otant  c'onques  diex  en  crea  et  un  riebe  eschafaut  qui  moult  d'avoir  eousta : 
ains  e'uns  en  eschapast,  ne  vous  mentirai  ja.  25  la  seoit  Ivorine,  ou  tant  de  biaute  a : 

•seignour',  che  dist  Ii  Viex,  'jen'ainulhomme  cha     la  ot  n.  c.  puchelles  dont  chascune  ehauta 
qui  ne  face  tont  chou  que  Ii  miens  corps  vorra:     melodieusement :  menestreul  furent  la, 

moult  sera  fox  Ii  hons  qui  me  eourechera.'         jüans  de  tous  mestiers  dont  on  les  doetrina. 
'par  Mahon !'  dist  califes,  'ne  m'en  merlerai  ja ;     ades  dansent  et  tresquent :  tel  joie  on  i  mena 
ains  vous  doit  on  servir  de  quanqu'il  vous  plaira.  30  qu'il  n'est  coers  si  dolans,  s'ou  paradis  entra 
vous  estes  diex  en  terre,  autre  eoze  n?i  a;         et  veist  le  deduit,  le  joie  qu'il  i  a. 
on  vous  doit  miex  amer  et  croire  cha  et  la       le  biaut£  des  pucheles,  le  chant  qu'on  i  chanta, 

tous  ne  fust  resjoi's  a  regarder  chela. 
6  posteis  B.  8.  26  le  A.  9  apiertement  B. 

10  vail  A.  11  est  -1.  a  crestiaus  deseur  a  pies  B.  6  ne  manque  A.  8  le  A.  9  morstera  -1.  10 
13  vinrent  A.  par  tel  B.  14  liement  B:  le  vient  diex]  nus  B.  18  ou  mit  de  b.  B.  15  a  B.  car 
J.  16  manque  A.  tiere  B.  19  vit  trestous  fu  B.  on  le  A.  16  le  A.  18  enclos  dor  B.  que  A» 
20  a  manque  A.  22  Haus  -4.  vail  -1..  trebuca  B.  paradis/?.  30  en  i — plante  et  trois  ries  B.  21  uu 
25  en  chapast  A.  25  ce  B:  manque  A.  le  A.  — claret.  22  courot  -4.  vins  A.  23  le  B.  25 
ja  -1.  27  leraien  .1.  28  courchera  -4.  29  merlera  seeiot  -4.  27  menestres  i  ot  B.  31  deduis  A. 
A,  nellerai  B.  30  quancon  vous  pora  B.  31  est  A.      32  de  A. 
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401 BAUDUIN  DE  SEBOURC. 402 

dessus  un  fandestoet,  qui  d'or  fin  flambia, 
la  estoit  Ivorine,  c'onques  ris  ne  geta 
ne  ne  fera  jainais  jusqu'a  tant  que  verra 
flour  de  chevalerie,  qui  par  tamps  i  venra. 
Ii  Viex  de  la  Montaigne  as  trois  barons  monstra 

le  noble  paradis  et  le  lieu  qn'il  i  a. 
Bauduins  de  Sebourc,  ossi  tost  qu'il  vint  la, 
regarde  tout  par  tout,  pour  savoir  s'il  verra 
le  plus  belle  du  monde,  que  tant  on  Ii  prisa. 

sus  uu  siege  d'or  fin  une  dame  avisa, 
le  plus  noble  dou  nionde  ne  qui  jamais  sera; 
car  de  toute  nobleche  qui  fu  ne  qui  sera 

estoit  ches  corps  pares.  la  couronne  qu'elle  a 
valoit  une  contree:  tonte  relumina 

de  pieres  pretienses,  ou  moult  de  vertus  a; 
de  perles,  de  safirs  tels  quatre  cent  i  a 

qui  Talent  plus  d'avoir  c'on  ne  vous  nommera : 
et  estoit  esleveie,  plus  d'un  piet  de  haut  a. 
une  cote  ot  vestie,  a  che  c'on  me  conta, 
ouvree  de  bourdure:  h  uiaistres  qui  l'ouvra 
i  mist  trois  ans  ou  plus ;  moult  grant  avoir  cousta, 

et  si  voi  tres  bien  l'erbe  que  bonne  me  sera.' 
Bauduins  de  Sebourc  fu  ens  ou  paradis, 

en  le  rouge  montaigne,  c'on  dist  des  Haus-assis. 
Ii  Viex  de  la  Montaigne  a  les  trois  barons  pris : 

5  vers  le  diuesse  vont,  qui  tant  fu  de  haut  pris. 
Ii  rois  vint  a  se  fille  qui  tant  ot  cleir  le  vis, 

douchement  l'acola  et  Ii  dist  par  avis 
'dame,  vechi  trois  prinches  corageus  et  hardis : 
en  i  a  nul  des  trois,  doche  fille  gentis, 

10  par  coi  vos  coers  puist  estre  de  joie  rasonffis?' 
'pere',  dist  la  puchelle,  'venus  est  mes  amis, 
chiex  qu'ai  tant  atendu,  chius  qui  m'estoit  sortis, 
cieux  par  cui  mes  cuers  est  de  joie  resortis, 
Ii  plus  prex  de  che  monde  et  Ii  plus  agentis, 

15  chius  qui  j'ai  atendut  des  ans  a  plus  de  dis, 
chius  qui  m'estoit  parfais,  ottroies  et  promis, 
Ii  plus  loiaus  du  monde,  gratieus  et  faitis.' 
quant  Bauduins  entent  les  parlers  et  les  dis, 
adont  plus  que  devant  fut  Ii  siens  corps  souspris : 

20  si  se  doubte  qu'a  lui  ne  soit  fais  Ii  ottris, 
et  qu'a  ches  compaignons  ne  soit  donnes  Ii  pris. 

les  euvres  furent  beles.  et  Ii  mantieus  qu'elle  a     si  en  fut  de  respondre  moult  durement  hastis, 
fu  fais  dedens  une  isle,  que  mers  avirona,         car  ne  se  teust  mie  pour  tout  Tor  de  Paris 

d'une  ouvre  sarrasine;  une  dame  l'ouvra:  qu'il  ne  disist  en  haut  a  le  dame  de  pris: 
vn.  ans  i  mist  au  faire,  chascun  jor  s'i  hasta.  25  ;ma  dame,  fu  jou  chou  qui  sui  le  vos  soubgis?' 
une  riche  escarboncle  le  mantel  ataqua,  quant  la  puchelle  Tot,  lors  Ii  jeta  un  ris 

qui  par  le  nuit  oscure  moult  grant  clarte  geta,     et  Ii  dist  'Bauduins,  vous  estes  mes  amis.' 
conime  fait  Ii  solaus  que  diex  nous  envoia.        'par  dieu',  dist  Bauduins,  's'ai  bei  joeil  conquis.' 
slvorine  fu  noble,  se  biautes  le  passa;  Si  tost  que  Bauduins  la  puchelle  aprocha, 
car  je  croi  que  nature  proprement  figura       30  Ivorine  la  bele  a  rire  commencha. 

Ii  Viex  de  la  Montaigne  au  coer  grant  doel  en  a le  biaute  la  puchelle,  car  en  che  monde  n'a 
homiue.  si  le  veist,  qu'amours  ne  Ii  lancha 
d'un  gavrelot  au  coer,  en  disant  'amours  m'a 
mis  en  mort,  douche  dame,  ne  ja  ne  garira  [m'a.' 

pour  che  qu'a  tout  le  menre  des  trois  s'abandona ; 
si  Ii  dist  'bele  fille,  rassotee  estes  ja! 

riens  ne  tenrai  de  cose  que  mais  vo  corps  dira.? 
mes  coers  dou  mal  d'amer  qui  por  vous  souspris  35  'peres'.  dist  Ivorine,  'vo  corps  si  m'engenra: 
quant  Ii  bers  Bauduins  le  puchelle  esgarda,       grant  folie  fesistes  par  dieu  qui  me  crea, 

il  fu  si  esperdus  qu'a  poi  ne  tresbuscha.  car  sachies  que  par  mi  morir  vous  convenra. 
lors  Ii  dist  Polibans  'Bauduins,  comment  va?     bougres  estes  et  faus;  diex  vous  het  et  harra, 
vous  est  Ii  coers  falis  pnis  que  venistes  cha?'     car  en  maise  creanche  aves  veschut  piecha. 
sire',  dist  Bauduins,  'par  dieu  qui  me  crea,   40  vous  crees  ou  deable  qui  enchantS  vous  a. 
je  sench  un  mal  au  coer  dont  ne  garirai  ja, 

1  dor  reflanboia  B.  5  le  A.  a  B.  8  vaira  B. 
0  ne  qui  jamais  sera  B ;  cf.  11.  12  ne]  et  B. 
14  reflanboia  B.  15  pretieus  A.  16  manque  B. 
18  manque  B.  20  brondure  B.  mais  -1.  21  il 
mist  x.  B.  22  le  A.  23  mer  -1.  25  xx.  B. 
27  par  nuit  estoit  clere  o  tel  cl.  B.  28  manque  A. 
30  lo  fourma  B.  32  sil  B.  le  B.  34  a  mort  B. 
garra  A.  35  souspaira  A.  39  estes  A.  40  qui 
tout  B.    41  je  garira  A. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  ßd. 

car  je  croi  Jhesu  Christ,  qui  sa  mort  pardonna 
sur  le  mont  de  calvaire,  quant  on  le  lapida; 

1  tre  A.  serra  A.  2  ou]  el  B.  3  haut  B. 
4  lo  A.  5  hau  A.  19  vous  coer  A.  raenplis  B. 
13  manque  A.  14  mon  B.  18  parles  A.  19  fuit 
le  A.  20  nen  B.  21  ses-nen  B.  24  qui  ne  B. 
25  vous.  A.  amis  B.  28  dist  Ii  dansiaus  biau  j. 
ai  c.  B.  '  31  le  A.  33  et  si  dist  B.  34  vous  A. 
37  convera  A.  38  het  de  pieca  B.  40  enchantes  -1. 
42  sus  B. 26 
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et  si  croi  fermement  car  il  resuscita  lors  a  dit  au  calife  et  en  haut  Ii  cri'a 

dedens  le  saint  sepulcre  on  son  corps  on  posa ;  'ochies  moi  ina  Alle,  ou  maus  vous  envenra!" 
si  croi  le  digne  virge  qui  ix  mois  le  *porta  a  ches  mos  Ii  califes  un  grant  coutel  sacha : 
et  au  chief  de  ix  mois  puchelle  eu  delivra:  le  Viel  de  la  Montaigne  un  tel  cop  en  donna 
se  croire  le  voeiles,  on  vous  deportera.  5  que  le  cors  de  son  ventre  Ii  fendi  et  copa. 

et  se  vous  n'i  crees,  on  vous  ocirra  ja.'  'sire',  dist  Polibans,  4par  dieu  qui  me  crea, 
'fole',  che  dist  Ii  Yiex,  'mal  ait  qui  vous  portal'  vous  n'aves  mie  fait  chou  qiril  vous  commanda.' 

LE  COMBAT  DE  TRENTE  BRETONS  CONTRE  TRENTE  ANGLOIS. 

Edition  de  0.  A.  Crapelet,  Pari«  1835,  p-  13 — 19.  Donne  ici  d' apres  le  Manuserit  de  fttri*, 
wohv.  aequis.  franr.  4165-  Copie  de  M.  Apfelstedt.  Sur  le  fondement  historique  (1350)  du  pormr 
cf.  Froümrt,  ed.  Buchon  (1824)  Tom.  3,  7c  additwn;  Comment  mcssire  de  Beaunianoir  alla  defici- 

te cap itaine  de  Ploermel   qui  avoit  nom  de  Brandebourg,  et  comment  il  y  eut  une  rüde  bataillo  de 
trente  contre  trente. 

Seignours,  or  escoutez,  et  trestous  bons  barons,  quant  le  baron  fust  mort,  tout  ce  fust  oublye. 
banerelz  Chevaliers  et  trestous  nobles  homs,  car  Brambroc  pour  certein  pour  luy  est  demoure, 
evesques  et  abbes,  gents  de  religions,  10  qui  jura  sainct  Thomas  que  il  sera  venge. 

gentilz  homes  bourgois  de  toutes  naci'ons,  et  ot  tonte  la  terre  et  le  pa'is  gaste, 
heraultz,  haulx  menestriers  et  tous  bons  com-     lor  sambla  Ploearmel  a  dueil  et  a  vilte. 

paignons,  bien  faisoit  de  Bretaigne  touce  sa  volente. 
escoutez  cest  romants  que  dire  vous  voulous.  jusques  vint  la  journee  que  dieux  ot  ordonne. 

l'istoire  en  est  veraye  et  les  motz  en  sont  bons,  15  que  Beaumanoir  le  bon,  qui  tant  fust  alose, 
coment  trente  Engloix.  hardiz  comme  lyons,  messire  Jehan  le  saige.  le  preux  et  le  seue. 
combatirent  ung  jour  contre  trente  Bretons:  aloit  veoir  les  Angloix  et  parier  a  seurte. 
et  pour  ce  le  vueil  dire,  droict  le  vieult  et  raisons.  si  vit  pauvres  chetiffz,  dout  il  eust  grant  pitie : 

si  s'en  esbateront  gentilz  homs  et  clergons  les  ungs  estoint  es  cheps  et  les  aultres  ferre. 
dedans  cent  ans  encore  souvant  en  leurs  maisons.  20  deux  et  deux.  trois  a  trois,  aiusin  estoint  lyes. 

L'en  dist,  quar  il  est  vray  et  de  belle  sentence,     comme  vachez  et  beuffz  que  Ten  maine  au 
trestous  les  gents  de  bien,  d'onneur  et  sapience,  marche. 
pour  ouyr  et  compter  mettent  bien  leur  entente;     chascun  souffroit  grant  peine,  douleur,  or- 

mais  faillis  et  gloutons  sy  n'y  veulent  entendre.  phanite. 
or  vous  vueil  commencier  et  raison  vous  vueil  25  quant  Beaumauoir  les  vit,  du  cueur  a  souspire. 

rendre  a  Brambroc  sy  a  dist  par  grant  humilite 

de  la  noble  bataille  qui  est  nomine  de  trente:     'chevalierd'Angleterre, vous faictes grant  pechie 
si  prye  celuy  dieu  qui  sa  char  laissa  vendre,     de  travailler  le  peuple  qui  laboure  le  ble, 

qu'il  ait  pitie  des  ames,  car  les  corps  sont         et  la  char  et  le  vin,  de  ceulx  avons  plante. 
en  cendre.  30  si  laboureurs  ne  fussent,  je  vous  dy  mon  panse. 

Quant  Dagorne  fut  mort,  du  siecle  devie  —     les  nobles  couvendroit  travailler  en  Tare, 
devant  Aulray  le  fort  fust  le  baron  tue,  au  flayeul,  la  houette  et  souffrir  pouvrette. 

dieu  luy  face  mercy  par  sa  saincte  pitie!  ellas,  ce  seroit  peine  a  qui  n'a  coustume! 
en  son  vivant  avoit  pour  certein  ordonne  pais  aint  dTor  en  avant,  asses  ont  endnre. 

que  les  menues  gents,  ceulx  qui  gaignent  le  ble  35  le  testament  Dagorne,  il  n'est  mye  achive : 
ue  fussent  des  Angloix  plus  prins  ne  guerroye  —     executour  en  estes,  qu'il  soit  exeeute !' 

et  Brambroc  luy  a  dist  par  moult  tres  grant 
fierte 

1  (iue  il  JJ.    3  se  croi  lc  B.    6  et  se  ne  vous 
i  -1.      7  ca  dit  B.    le  -4.    quil  B.      1  5  vraye.         1  au]  a  -1.  le  -1.    5  le  manque  A.    19  es  septs. 
2")  Alinea.    31  de  vie.    Ba.  de  ce  s.  27  vin)  ble.    34  ayent.    35  il  manque. 
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'Beaumanoir,  taisiez  vous,  de  ce  n'y  soit  parle,     qui  portoit  bien  de  febvez  sur  son  coul  ung 
Montfort  se  sera  duc  de  la  noble  duchie,  sextier 

de  Pontorson  a  Nantes  jusques  a  Saint-Mah6;     etle  ventreot  plus  gros  que  celuyd 'ung  coursier: 
Edonart  sera  roy  de  France  conronne.  Brambroc  par  grant  fierte  ce  jour  le  fist  anner ; 
Angloix  auront  le  baut  par  tout  et  poeste,      5  par  luy  cuida  la  mort  de  Dagorne  venger : 

maulgre  tous  les  Francis  et  ceulx  de  leurcoste.'     il  devoit  tout  abatre,  le  villein  losengier, 
et  Beaumanoir  respont,  le  preux  et  le  sene,  De  Beaumanoir  le  noble  je  vous  en  vueil 
a  Brambroc  et  a  dist  par  inoult  tresgrant  iierte  compter: 

'song<s  ung  aultre  songe,  car  cest  est  mal  songe,     a  Brambroc  sy  a  dist  'je  vueil  de  cy  aler 
car  jainais  par  tel  voj-e  n:y  aures  demy  pie.'  10  a  chasteau  Jocelin  pour  mes  gents  ordenner. 

'Brambroc',  dist  Beaumanoir,  'saichez  certei-     'ales',  se  dist  Brambroc,  'auxi  je  vueil  mander : 
nement  par  toute  la  duchie  je  fere  assambler 

que  trestous  voz  goberges  n'y  valent  ung  nyent.  touts  les  nobles  Angloix  que  je  pourroy  trouver.' 
celuy  qui  plus  en  parle  maintes  foiz  se  mesprent.  Ainsin  fust  la  bataille  juree  par  tel  point 
or  lefaesmes,beau  sire,si  vous  piaist,  saigement:  15  et  que  sans  nulle  fraude  loyaulmens  le  feroint. 

combatons  nous  ensemble  a  ung  adjournement,  et  d'nug  coste  et  d'aultre  touts  a  cheval  seroint. 
sexante  coinpaignons  ou  quatrevint  ou  cent  ;  ou  trois  ou  cinq  ou  six  ou  doute,  se  ilz  vouloint, 

et  lors  verra  Ton  cler  adonques  et  vrayment,  sans  electi'on  d'armes  ainxin  se  combatroint, 
qui  aura  tort  ou  droit,  sans  aller  plus  avant.'  en  tel  guise  etmaniere  que  chascun  levouldroint. 

'Brambroc*,  dist  Beaumanoir,  'pour  dien  le  20  sy  pry  au  roy  de  gloire  qui  voit  et  bas  et  mönt, 
droitturier,  que  il  aide  au  droit,  car  scy  en  est  le  point. 

vous  estes  vaillant  homine  et  moult  soutin0       Or  ont  a  Ploearmel  la  bataille  juree 
guerrier:  d'eulx  ensemble  combatre  a  certeine  journee 

venes  a  la  journee  sans  exoine  mander.  a  trente  compaignons,  cbascun  de  sa  livree. 

Ton  dist  mainte  parole  qu'on  vouldroit  rappeller,  25  puis  s'en  vint  Beaumanoir  a  la  chere  merabree. 
et  dist  on  grants  goberges  souvantdessusdisner.  au  chasteau  Jocelin  la  nouvelle  a  comptee 
si  ne  me  faictes  mye  comme  a  Pierres  Angier,  et  le  faict  et  la  chose,  si  corame  eile  est  alee 

le  vaillant  homme  noble,  le  gentil  bachelier:  de  luy  et  de  Brambroch,  n'y  a  chose  celee. 
o  vous  il  print  journee,  ce,  fust  pour  batailler,  la  trouva  de  barons  moult  grande  l'assamblee : 

a  Ambissat  la  ville,  comme  j?  ouy  rompter,  30  chascun  la  nostre  dame  en  eust  moult  graci'ee. 
et  la  vint  an  dit  Heu,  pour  la  foy  acquiter,  'Seigneurs'.  dist  Beaumanoir,  'sachez  saus 

a  six  vingt*  esperons,  tous  faitz  d'or  et  d'acier :  demourance 
Brambroc,  vous  defaülistes,  n'y  osastes  aler.       qu'entre  Brambroch  et  moy  en  avong  accordance 
cest  faict  cy  est  moult  grans,  vous  n'en  deves     de  nous  combattre  ensemble  sans  nulle  de- 

mocquer ;  35  faillance 

decy  a  ung  grant  temps  Ton  en  vouldra  parier.'  a  trente  compaignons,  chascun  de  grant  puis- 

'Beaumanoir*,  dist  Brambroc,  'pour  dieu,  laisses  sance. 
ester !  si  auroit  bien  mestier  choisir  qui  fiert  de  lance 

car  je  seroy  ou  champ  pour  certein  le  premier,       et  de  bon  branc  d'acier,  car  la  chose  est  moult 
et  avec  moytrente  hommes,sans  croistre  ne  besser,  40  grande. 

qui  seront  tous  couvers  de  bon  fer  et  d'acier.     et  si  Jhesucrist  donne  par  sa  saincte  puissance 

ja  n'y  menroy  villain,  dieu  nie  vueille  ayder;     que  l'avantaige  ayons,  ne  soyez  en  doubtance, 
car  le  maindre  de  tous  sy  sera  escuyer,  moult  en  sera  parle  par  [le]  royaulme  de  France 

portant  tunicles  d'armes,  luy  ou  son  davancier.*     et  par  tout  le  pays  qui  tient  son  aliance'. 
raais  Brambroc  sy  mentist,  ja  celer  ne  vous  quier :  45    Or  vont  a  Beaumanoir  les  nobles  bacheliers 
il  meina  ung  villein  avoueltre  pautonnier  et  la  chevalerie,  servants  et  escuyers, 

8  cestuy  est  souge.  17  .lil.xx.  40  et  mant/ne.  Set  nianque.  19te\vianqup.  21qu'il.  en  mam/ue.  23 
45  ja]  a.  comb.ens.  24  tentc.  27  si  manque.  39  moult  manfjuc. 

26* 
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et  dyeut  'noble  sire,  nous  irons  volentiers 
pour  destruire  Brambroch,  luy  et  ses  souldoyers. 

de  nous  n'aura  il  mye  ne  ranszons  ne  deniers, 
car  nous  sonimes  hardis  et  conrants  et  legiers, 
et  ferrons  sur  Angloix  de  moult  grans  coups 

et  fiers. 

Prenez  qui  vous  plaira,  tresdroit  noble  baron !' 
;seigneurs?  dist  Beaumanoir,  l»y  les  enchoisisson 
et  prendron  Tyntyniae,  a  dieu  le  beneisson, 
et  Guy  de  Rocheffort  et  Charruel  le  bon 
et  Robin  Raganel  ou  nom  de  saint  Symon, 
Oaro  de  Bodegat  qui  moult  est  bei  et  bon; 
Guillauine  de  la  Lande  sera  son  compaignon 
et  Olivier  Arrel  qui  est  hardy  Breton, 
sire  .Tehan  Rousselet  qui  a  cueur  de  leon, 
[raes]sire  Geffray  du  Boys,  le  gentil  compaignon  : 
si  ceulx  ne  se  deffendeut  de  Brambroch  le  fellon, 

jamais  je  n'auroy  joye  en  mon  entencion. 
Ampres  couvient  choisir  maint  gentil  escuyer: 

de  Montaubau  Guillauine  prendron  tont  le 
primier, 

de  Tyntyniae  Alain  qui  tant  a  le  cueur  lier, 
de  Pestivien  Tristan  qui  taut  est  bon  guerrier, 
Alain  de  Caranmes  et  son  oncle  Olivier; 

Louys  Gouyon  vendra  ferir  du  branc  d'aeier, 
luy  et  les  Fontenais  pour  leur  corps  aloser. 

Huet  Captus  le  noble  ne  devons  oubli'er; 
et  Geffroy  de  la  Roche  sera  fait  Chevalier, 

si  dieu  piaist,  la  journee  luy  debvra  remambrer 
de  la  bonte  son  pere  qui  ala  guerroyer 
jusques  Constentinoble  pour  son  corps  aloser, 
ceulx  cy  se  deffendront  de  Brambroch  le  baffier, 

5  qui  chalongelaterre.  dieu  luy  doint  encombrier !? 
Choisy  a  Beaumanoir,  ainsi  comme  vous  dy, 

Geffroy  Poulart,  Morice  eil  de  Treze-guidy, 
et  Guyon  du  Pontblane  qui  est  moult  bon  amy, 
et  Morice  du  Parc,  ung  escuyer  hardy, 

10  et  Geffroy  de  Beaucours,  n'en  soyez  esbahy, 
celuy  de  la  Villong,  Geffroy  Moeion  auxi. 

tous  ceulx  qu'il  en  appelle  luy  en  rendent  inerey 
et  vont  tous  a  genoulx  escuyers  devant  luy. 

Ampres  print  Beaumanoir,  c'est  chose  sans 
15  doubtance, 

Jahannot  deSerrant,  homme  de  grant  puissance, 
Olivier  Bouteville,  Guillaume  de  la  Lande, 

et  Symon  et  Richard,  ceulx  n?y  feront  faillanee ; 
ceulx  y  mettront  leurs  eueurs  et  leurs  corps 
20  en  balance 

pour  garder  leurs  pa'is  de  male  alience. 
atant  se  sont  partis  sans  point  de  demourauce : 

dieu  les  vueille  garder  de  male  pestilanet- ! 
Or  si  a  Beaumanoir  choisy  trestout  son 
25  nombre 

de  trente  compaignons,  dieu  les  garde  de  honte ! 
et  a  leurs  ennenüs  envoye  male  honte. 

que  ilz  sont  desconfiz  voyant  trestout  le  mt>nde ! 

GUILLAUME  MACHAUT.  ^ 

J/*.  de  Parin,  La   Vall.  25,  Tome  I,  f»l.  72^>  et  13öa. 

I. 

Fragment  du  dit  dou  hjon. 
Apres  des  dames  vous  diray. 

puis  que  commencie  a  dire  ay, 
comment  elles  se  chevissoient 

de  ceaus  qui  si  tres  bien  savoient 
requerir,  ttater,  losaDgier 
ft  leurs  paroles  arrengier. 

aueunes  en  y  avoit  d'elles 
qui  savoient  tours  et  cautelles 
et  faindre  si  tres  proprement 

qu'il  cuidoient  certainnement 

meinte  fois  qu'elles  les  amassent 
30    la  ou  penser  ne  le  deingnassent. 

n?il  ne  povoient  de  parier 
tant  savoir  ne  de  bas  voler 

qu'il  ne  fussent  d'elles  ruse, 
acornardi  et  amuse. 

35    car  on  doit  ruser  les  ruseurs, 

qui  puet,  et  moquer  les  moqueurs. 
les  mauvais  ha'ir  et  blamer 
et  les  amans  loyaus  amer. 

Les  autres  savoient  congnoistre, 
40    fust  seculers  ou  fust  de  cloistre, 

0.  20  prindrent.    13.  20  guiü'e.    19  cuuuint. lOmettrent.  21malvawe?  28dcsconfilz.  20<iuelle. 
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liquclz  pensoit  a  faussete 

et  liquelz  voloit  loyaute,  — 
nom  pas  chascune  vraiement: 
car  Ii  mauvais  si  sagement 
en  leur  folour  se  gouvernoient 

qu'auciine  fois  ame  estoient. 
et  aucune  fois  Ii  loyal 

avoient  pour  1'ainoiireus  mal 
joie.  guerredon  et  merite, 
et  Ii  faus  mauvais  ypocrite 
estoient  (Teiles  sans  pitie 
lesdengie,  hay,  despitte. 

S'en  y  avoit  qui  renoier 
le  jouster  ne  le  tournoier, 
le  danser  ne  le  karoler 

ne  povoient  ne  le  baier, 

mais  si  formeut  s'en  delitoient 

qu'en  tous  Heus  ou  elles  estoient 
ne  leur  challoit  autre  reviaus, 
taut  fust  estrange  ne  nouviaus; 
et  vosissent  que  leur  amis 
a  ee  ordene  fussent  et  mis 

que  pour  honneur  ne  pour  vaillance 
ne  partissent  de  eeste  dance, 

et  qu'einsi  usassent  leur  vie 
sans  avoir  d'autre  honneur  envie. 

Les  autres  tonte  leur  plaisance 
avoient  et  leur  souvenance 

eu  eeaus  qui  serchoient  les  guerres 
par  toutes  les  estranges  terres; 

commant  que  samblant  n'en  feissent 
et  que  po  souvent  les  ve'issent, 
nVstoient  il  pas  mis  en  puer, 
mais  bien  ame  dou  bon  dou  euer 

sans  vilenie  et  sans  folour, 
pour  leur  bien  et  pour  leur  valour. 
car  quant  on  les  tenoit  pour  telz 

qu'il  estoient  en  fais  mortels, 
es  batailles  et  es  assaus 

tier,  hardis,  puissans  et  vassaus, 

jjans  riens  doubter  ne  ressoingnier 

qui  fust,  ains  s'aloient  baingnier 
en  sanc,  en  stieur,  en  cervelles, 
tels  oeuvres  leur  estoient  belies: 

cVstoit  tout  ce  qu'elles  vouloient, 

17  se  d.  19  challoit  3h.  843:  samblent  Im  Vd 
24  dence.    45  quelle  voulloient. 

autre  chose  ne  demandoient; 

et  je  m'i  acort,  ca,r  sans  faille 
trop  miex  vaut  le  grain  que  la  paille. 

L'autre  faisoit  un  chapelet 
5    et  entre  gieu  et  gabelet, 

quant  il  estoit  fais,  le  donnoit 
a  celi  qui  Taraisonnoit 

et  requeroit  d'avoir  s'amour, 
ja  fust  einsi  que  la  clamour 

10    n'en  parvenist  a  ses  oreilles 
et  qu'autre  part  feüst  ses  veilles 
ses  cuers  qui  gueres  n'i  pensoit, 
mais  atant  de  Ii  se  partoit. 

1'autre  le  paissoit  de  regart 
15    ou  d'estre  am6s  n'avoit  regart, 

et  einsi  le  tenoit  espoir 
tout  son  temps  en  ce  fol  espoir. 

l'autre  le  paissoit  d'un  doulz  ris 
qui  tant  Ii  estoit  signouris 

20    que  par  mi  le  euer  le  poingnoit. 
l'autre  le  doy  Ii  estreingnoit, 
l'autre  Ii  marehoit  sus  le  pie, 
nom  pas  en  samblant  de  congie, 
mais  en  signe  de  retenue, 

25    commant  que  de  s'amour  fust  nue. 
l'autre  parloit  moult  doucement 
a  Ii  pour  son  adoucement. 
Tautre  Ii  faisoit  bonne  chiere 
et  doulz  samblant  de  euer  arriere. 

30    ainsi  moustroient  les  pluseurs 
faus  samblant  a  leur  requereurs: 

car  pour  ce  qu'elles  se  doubtoient 
d'estre  rusees,  les  rusoient 
et  leur  donnoient  a  entendre 

35    que  merci  devoient  attendre, 
et  que  leur  cuers  estoient  sien, 

comment  qu'il  ne  leur  en  fust  rien. 
mais  toutes  pars  celes  n'estoient: 
car  maintes  daraes  le  faisoient 

40    einsi  comme  amours  le  devise, 
sans  mal  engien  et  sans  feintise, 
de  fin  euer  loyal  sans  meffaire, 
doulz,  humbles,  courtois,  debonnaire, 
par  f  ran  che  liberalitß 

45    et  de  fine  pure  amite. 

15  destre  3h.  843:  dautre  Im  Will.     37  qui. 
39  dame.       40  deuisoit. 
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IL 

Ci  commencc  k  dit  de  la  luirpe. 
Je  puis  trop  bien  ma  dame  couiparer 

a  la  harpe  et  son  gent  cors  parer 
de  xxv.  cordes  que  la  harpe  ha, 
dont  roys  David  par  maintes  fois  harpa. 
et  vraiement  qui  aimme  de  la  harpe 
le  tresdous  son  et  sagement  en  harpe 
et  le  graut  bien  des  cordes  en  harpent, 

trop  miex  le  pris  que  d?or  iin  un  arpent. 
et  pour  itant  weil  aprendre  a  harper 
et  ma  dame  en  chantant  loer,  car  per 

de  grant  douceur  en  ce  monde  n'a  point: 
pour  ce  Ii  puis  comparer  bien  a  point, 

si  qu'un  dous  lay  que  j'ay  fait  harperay 
eom  cilz  qui  ja  d'amours  n'eschaperay, 
qu'ames  ou  mors  ne  soie  sans  deport. 
la  seront  mis  et  sont  tuit  mi  deport, 

passer  n'en  puis  n'issir  par  autre  porte, 
quelque  grace  que  fortune  m'aporte. 
et  s'amez  sui,  j'aray  tresbonne  part 
des  biens  qu'amours  aus  amoureus  depart. 
et  se  j'y  muir,  mon  ame  emportera 
Ii  diex  d'amours  et  s?en  deportera, 
et  tuit  amant  me  tenront  com  martyr 
pour  bien  amer  loyaument  saus  partir; 
si  que  je  puis  legierement  prouver 

qu'on  ne  porroit  pas  instrument  trouver 
de  si  plaisant  ne  de  si  cointe  touche, 
quant  blanche  main  de  belle  et  bonne  y  touche, 

ne  qu'en  douceur  a  eile  se  compere; 
ve  cy  comment  je  weil  bien  qu'il  appere. 
Quant  Orpheus,  le  poete  devin, 

tit  sacrefice  ou  il  n'ot  point  de  vin, 
einsois  le  tit  de  tor  ou  de  genisce 

a  Jupiter  pour  s'amour  Erudice 
qu'il  la  vousist  deffendre  de  la  mort 
pour  le  serpent  qui  en  talon  la  mort  .  .  . 
niais  ne  volt  pas  consentir  son  respas 
Ii  diex.  einsois  ala  plus  que  le  oas 
droit  eu  enfer  aveuques  Proserpine 

qui  d'enfer  fu  la  dame  et  la  royne. 

Ii  poetes  qui  de  fin  euer  l'ama 
apres  sa  mort  forment  la  reclama. 
ii  prist  sa  harpe  et  bien  l  a  aeordee, 

si  s'en  ala  en  i'orrible  valee, 
n'il  n'arresta  tant  qu'il  vint  a  la  porte 

des  infernaus:  la  trop  se  desconforte 

pour  s'amie  qu'il  a  einsi  perdue. 

la  de  harper  doucement  s'esvertue 
le  lay  mortel  a  la  porte  d'enfer; 

5  mais  n'i  ot  huis  ne  fenestre  de  fer, 
porte,  barre,  verruel  ne  serreure, 
tant  fust  forte  ne  diverse  ne  dure, 

qui  ne  s'ouvri  au  doulz  son  de  sa  harpe. 
les  infernaus  ne  prisoit  une  sarpe, 

10  que  o  sa  harpe  si  doucement  chanta 

que  les  tourmens  d'enfer  si  enchanta 
que  les  ames  nul  tourment  ne  sentirent. 
quant  le  doulz  son  de  sa  harpe  entroireut. 
Pluto,  Floron,  Serberus,  Lucifer, 

15  qui  estoieut  quatre  des  roys  d'enfer, 
et  Proserpine  a  Ii  si  attray 

que  hors  d'enfer  Erudice  tray. 
II  s'en  revint  de  la  en  Siconie, 

et  la  harpa  par  si  grant  meiodie 
20  que  les  arbres  leur  comes  abaissoient 

pour  Ii  o'ir  et  ombre  Ii  faisoient, 
et  des  oisiaus  et  des  bestes  sauvages 
faisoit  donter  les  orguilleus  corages 
en  escoutant  le  doulz  son  de  sa  lire. 

25  encor  weil  je  plus  grant  merveille  dire : 
il  fit  aussi  retorner  les  rivieres 

merveilleuses,  grandes,  fortes  et  tieres. 
or  me  queres  instrument  qui  ce  face 
ne  ou  il  ait  tant  douceur  et  tant  grace. 

30  il  n'est  ouvriers  qui  le  sceust  ouvrer, 
n'hons  n'en  porroit  nulle  part  recouvrer. 

Phebus,  un  diex  de  moult  haute  puissance, 
•avoit  la  harpe  en  si  grant  reverence 
que  chans  nouviaus  ja  ne  Ii  eschapast 

35  qu'en  la  harpe  ne  jouast  ne  harpast. 
par  dessus  tous  instrumens  la  prisoit 
et  envers  Ii  tous  autres  desprisoit. 

Quant  roys  David  voloit  apaisier  Tire 
de  dieu  le  pere,  il  acordoit  sa  lire 

40  et  la  faisoit  sonner  si  doucement 

et  Ii  prioit  si  tres  devotement 
que  Ii  grant  diex  son  ire  rapaisoit 

pour  l'orison  David  qui  Ii  plaisoit. 
et  quant  Ii  sons  de  la  harpe  est  plaisan* 

45  a  dieu,  bien  doit  estre  coys  et  taisans 
tous  instrumens,  quant  on  la  wet  sonner 
et  on  la  fait  doucement  resonner. 
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BALLADES  ET  VIRELAY  D'EUST ACHE  DESCHAMPS. 

I.  II.  Leroux  de  Lincy,  rccueil  de  chants  histoHques  francois  1,246.  258.  Compare0  par  Jf.  Schirmer arec  le  ms.  fonds  franc.  840,  (anc.  7219)  fol.  13  et  44.  La  seconde  baüade,  deplorc  la  mort  du 
e<mnetable  Bertrand  du  Guesclin  (1380);  HL  Ms.  franc.  840,  fd.  189d.  Oeuvres  Completes  d'E. 
])cschamps,  par  le  marquis  de  Oticus  de  St.  Hilaire,  Tom.  /,  p.  146,  T.  //  p.  27,   T.  IV  p.  174. 

I. 

En  dimenche,  le  tiers  jour  de  decembre, 
Tan  mil  ccc  avec  soixante  et  huit, 
fut  a  Saint  Pol  nez  dedens  une  chambre 

Charles  Ii  roys,  trois  heures  puis  minuit, 
fils  de  Charles  cinqniesme  de  ce  nom, 
roy  des  Francois,  de  Jehane  de  Bourbon, 
roine  a  ce  temps  couronnee  de  France, 

le  premier  jour  de  l'advent  qui  fut  bon: 
par  ce  scara  chascun  ceste  naissance. 

Ou  signe  estoit,  si  comme  je  me  membre, 
de  la  vierge  la  lune  en  celle  nuit, 
en  la  face  seconde;  et  si  remembre 

qu'au  sixte  jour  du  dit  mois  fut  conduit 
et  baptisie  a  Saint  Pol,  ce  scet  on, 
ou  il  avoit  maint  prince  et  maint  baron, 
Montmorancy,  Dampmartin  saus  doubtance: 

tous  deux  Charles  leverent  l'enfancon, 
par  ce  scara  chascun  ceste  naissance. 

Trois  ans  apres,  quant  Ii  mois  de  mars  entre, 
en  le  tiers  jour,  sabmedi,  saichent  tuit, 
Tan  mil  ccc  lx  et  onze,  entendre 
puet  un  chascun  la  naissance  et  le  bruit 
de  Loys  ne,  frere  du  roi  Charlon, 
apres  mienuit  trois  heures  environ ; 
la  lune  estoit  a  neuf  jours  de  croissance. 

inarraine  fut  madame  d'Alengon: 
par  ce  s^ara  chascun  ceste  naissance. 

Princes,  parrains  fu  Bertran,  Ii  prodoni 
connestables,  qui  tant  ot  de  renom, 
de  vostre  frere ;  aiez  en  souvenance : 
a  Saint  Poul  fut  nez  en  vostre  maison 

et  baptisiez  fut  par  Jehan  de  Craon : 
par  ce  scara  chascun  ceste  naissance. 

IL 

Estoc  d'oneur,  et  arbres  de  vaillauce, 
euer  de  lyon  espris  de  hardement. 

la  llour  des  preux  et  la  gloire  de  France, 
victorieux  et  hardi  conibatant, 
saige  en  voz  fais  et  bien  entreprenant, 
souverain  nomine  de  guerrer 

5  vainqueur  de  gens  et  conquereur  de  terre, 
le  plus  vaillant  qui  onques  fust  en  vie. 
chascun  pour  vous  doit  noir  vestir  et  querre. 

plourez,  plourez  flour  de  chevalerie ! 
0  Bretaingne,  ploure  ton  esperance ! 

lONormandie,  fay  sou  entierement; 

Guyenne  aussi,  et  Auvergne,  or  t'avance, 
et  Languedoc,  quier  lui  son  mounement. 
Picardie,  Champaigne  et  Occident 
doivent  pour  plourer  acquerre 

15  tragediens,  Arethusa  requerre, 
qui  en  eaue  fut  par  pleur  convertie, 

afin  qu'a  touz  de  sa  mort  les  cuers  serre: 
plourez,  plourez  flour  de  chevalerie! 

He !  gens  d:armes,  aiez  en  remembrance 
20  vostre  pere,  vous  estiez  si  enfant, 

le  bon  Bertran,  qui  tant  ot  de  puissance, 
qui  vous  amoit  si  amoureusement. 

Guesclin  pr'ioit:  priez  devotement 
qu'il  puist  paradis  conquerre. 

25  qui  dueil  nren  fait  et  qui  ne  prie,  il  erre, 
car  du  monde  est  la  lumiere  faillie ; 
de  toute  honeur  estoit  la  droicte  serre: 

plourez,  plourez  flour  de  chevalerie! 

30 

35 

1  Charles   VI.         18  .n.        21  a  treize  jour 
1j  Lf/uis  d' Orleans,  second  fils   de   Charles  \ 
25  heuree]  Heues.    26  .ix. 

i:io 

in. 
Virclay. 

Dame,  je  vous  remerey et  graey 

de  euer,  de  coii)s,  de  pensee, 

de  Tanvoy  qui  tant  m'agree que  je  dy 

c'onques  plus  biau  don  ne  vi 
faire  a  creature  nee, 

plus  plaisant  ne  plus  joly, ne  qui  sy 

12  mouveincnt  St.  Hilaire.    23  crioit  SIf. 
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ra'ait  ma  leesce  doublee; 

car  du  tou  tm'a  assevi, 
et  ravi 

en  l'amoureuse  contree. 
je  le  porte  avecques  my, 
con  cellui 

qui  m'a  joye  recouvree, 
et  si  nra  renouvellee 
m'amonr,  qui 
inanquoit  par  rapport  hay 
et  par  fausse  renommee. 

Dame,  je  vous  remercy  etc. 
Long  temps  a  mon  euer  gemy 

et  freuiy 

en  doleur  desesperee, 
en  tristesse  et  en  soucy 

jusqu'a  cy 
5         que  pitez  est  devalee, 

qui  a  des  loyaulx  inercy. or  Ii  pry 

que  ne  croye,  a  la  volee, 
fausse  langue  envenimee, 

10  car  par  lui 
sont  maint  loyal  euer  trahy : 
de  mal  feu  soit  embrasee! 

Dame,  je  vous  remercy  etc. 

KENAKT  LE  CONTREFAIT. 

Ms.  de  Vienne,  fol.  25a — 29b.    D'aprvs  nne  ropie  de  M.  Mussafia.    Episode  d' Athis  et  ProphMa* ; 
cf.  Wilh.  Grimm,  Athü  p.  381  **.  et  Athis  et  Prophiliaa,  ed.  H.  Borg,  Vpsaki,  1882. 

Tout  ainsi  tenche  a  lui  Athis. 

la  fin  fut  qu'il  fu  ententis  15 
de  son  bon  amor  recouvrer; 
car  assez  peut  femme  trouver. 
la  convenence  a  lui  promise 
lui  a  toute  a  effect  mise, 
coinbien  que  acomplir  le  grieve.  20 
toutes  les  nuytz  il  se  relieve 
de  son  lyt  et  dehors  se  tient, 
et  Pourphilias  au  lyt  vient 
et  fait  son  voloir  de  la  belle. 

Athys  l  atent  en  la  prayelle.  25 
Cardiones  ainsi  decheut, 

qu'elle  de  riens  ne  s'appercheut. 
de  jour  le  tient  com me  sa  femme, 
et  de  nuyt  lui  fait  tel  diffame. 
blasmes  doit  estre,  non  pas  eile,  30 
quant  tout  le  fait  ainsi  lui  teile, 
car  pour  loyal  niary  le  tint. 
une  graut  piece  se  maintint 
ceste  mesproison  et  cilz  jeux, 
que  nul  ne  le  sceut  que  eulx  deux.  35 

tant  qu'uue  foiz  se  descouvri 
et  a  Cardiones  Touvri. 

honte  eust,  mais  honte  s'appaisa. 
10  rapportz  hays.    19  toute  1.  a?  23  Pouphilias. 

et  quant  eile  bien  s'avisa, 
senty  et  juga  comme  femme : 
sur  Athis  soit  tout  le  diffame. 

Quant  tout  ce  fust  bien  apaisie 
et  le  peuple  asserisie 
pour  autres  besongnes  oyr, 
lors  voult  Porphiiias  joyr 

de  sa  femme  et  de  s'amye : 
en  Grece  ne  demoura  mye. 

quant  son  oirre  out  apareillie. 
a  son  compaignon  print  congie. 

vers  Romme  s'est  achemines, 
dont  il  estoit  nourriz  et  nes. 

Cardionnes  s'amie  en  maine, 
qui  au  partir  eust  moult  de  paine. 
son  pays  laisse  et  ses  amis, 
de  larmes  tout  couvert  le  vis 

dit  ias!  je  pers  ma  nourreture 
et  mon  pays  et  ma  nature. 

jamais  retourner  n?y  porray; 
je  le  scay  bien,  anchois  morray. 

ha  Athis!  c'est  par'ta  folie 

que  de  mon  pays  suis  partie.', 
lors  prindrent  congie\  si  s'esmurent: 

6  ades.  18  peupics?  19  autre.  21  et  de  s.  f.  V 
25  cest.    28  eult.    35  Hatis.    37  congie*  manque. 
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qu'il  sceut  que  grant  honnenr  avoit 
et  que  senateur  il  estoit; 
et  il  se  vit  chetifz  et  nuz 

et  d'estrange  pays  venuz, 
5       sans  cognoissance  et  sans  amls. 

adoncques  s'est  a  plourer  mis 
de  coeur  si  tres  parfondement 

a  peu  que  le  coeur  ne  lui  fent, 

tant  est  matz,  povres  et  piain  d'ire. 
10       «es  poings  detort,  ses  cheveulx  tire 

et  dit  'las,  que  suis  venus  querre! 
estoie  povres  en  ma  terre: 
mais  au  moins  cognus  y  estoie 

pour  ce  que  parens  y  avoie. 
15       se  cellni  aloye  veoir 

pour  qui  j'ay  perdu  mon  avoir, 
tantost  qu'il  me  porroit  tenir, 
pendre  me  feroit  ou  honnir. 
tout  ainsi  certes  en  iroit, 

20       car  vergongne  de  raoy  aroit. 
droit  aroit  com  du  plus  raeschant 
qui  soit  en  ville  ny  en  champ. 

plus  meschant  onques  ne  parla.' 
lors  entour  les  murs  s'en  ala: 

25       lez  une  cyterne  se  boute, 
com  eil  qui  de  deuil  ne  vit  goute, 

qui  n'oze  entrer  en  la  cite. 
la  furent  ses  deux  recite, 
la  povrete  ou  il  demeure, 

30       et  dist  'he  mort,  c'or  me  deveure!' 
moult  forment  se  desconfortoit. 

ainsi  qu'en  son  meschief  estoit, 
trois  hommes  lez  lui  se  meslerent 

tant,  que  les  deux  le  tiers  tuerent 
35       tout  proprement  de  coste  Athis. 

cilz  en  fuient  qui  Tont  occis. 
tantost  les  gens  au  Heu  alerent: 
le  mort  delez  Athis  trouverent. 

le  juge  qui  les  murdriers  quist 
40       la  trouva  Athis  et  le  prist 

et  tout  en  hault  lui  a  hue 

'dy  voir  qui  cestui  a  tue?' 
lui  qui  desconforte  estoit 
et  qui  du  tout  sa  mort  hastoit 

tant  cherainent  qu'a  Romme  furent. 
Porphil'ias  si  fut  a  Romme 

tenu  pour  un  tresvaillant  homme, 
de  grant  lignage  fut  assez, 
et  la  fut  il  moult  honnourez. 

Card'iones  bien  se  maintint, 
com  saige  et  advisee  se  tint. 
et  il  com  bien  emparentes 
de  tous  les  plus  grans  fut  hantes. 
maistre  fut,  sire,  senateur, 
et  juge  honnoure  et  docteur. 

des  plus  grans  il  acquist  l'amour 
et  sa  femme  eut  part  de  s'honnour. 

De  Porphilias  vous  lairay, 
et  de  Athis  je  vous  diray, 
qui  en  Grece  fut  demourez, 
de  tous  ses  parens  forjurez, 

des  amys  Card'iones  si, 
qui  sans  loz,  sans  car  et  sans  si 
voulsissent  que  il  fut  honnys. 
tant  fut  de  toutes  gens  hays, 

qui  tous  lui  tollirent  s'honneur, 
aussi  le  graut  que  Ii  mineur, 
tant  fut  huez  et  envahiz 

que  il  mei'smes  s'est  hays 
et  desconforte  en  partie 
car  nul  ne  fut  de  sa  partie, 
ne  il  ne  scet  tant  procurer 

qu'il  sceusist  en  paix  demourer. 
et  le  commun  renom  estoit 

que  sa  femme  vendue  avoit. 

lors  dist  Athis  'Porphilias, 

ou  dangier,  ou  je  suis,  mys  m'as. 
j  ai  perdu  amys  et  avoir 
et  grace  et  chevance  et  savoir. 

veoir  t'iray  prochainement ; 
puisque  ne  truis  recouvrement, 

veoir  iray  s'es  mes  an^'s.'' 
adonques  s'est  a  chemin  mys, 
povre,  matz  et  desconfortes. 

tant  s'est  par  journees  portes 
que  il  est  a  Romme  venus. 

avec  les  povres  s'est  tenus: 
de  Porphil'ias  encercha, 
tant  en  enquist  et  demanda  45 

7.  8  commo.  11  et  j..  et  wanque.  13  eult 
par  honnonr.  19  sans  cas.  24  feuez. 
38  s'es]  se. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

3  nulz.  7  pardement.  10  detor.  povres  e.  13  mais 
manque.  21  comme.  26  comme  cellui.  35  Thais. 
36  quilz  ont.    43  cellui. 
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et  qui  ne  querroit  autre  fait 

respondit  'seigneur,  s'ay  je  fait, 
car  il  Ters  moy  avoit  mesprins.' 
lors  fust  tantost  l'iez  et  prins 
et  fut  men6  en  la  prison  *  5 
En  cellui  temps  a  Romme  avoit 

une  coustume,  et  teile  estoit: 
quant  aucun  avoit  murdre  fait 
ou  larrechin,  pour  le  mesfait 
en  un  tres  hault  lieu  estoit  mys,  10 

d'encoste  le  palaix  assis: 
en  chaines  la  on  l'asseoit. 
la  tout  le  peuple  le  veoit. 
illec  les  senateurs  venoient, 
son  fait,  sa  cognoissance  oioyent.  15 

son  fait  cognen,  sans  le  garder,  • 
jugiez  estoit  sans  retarder, 
selon  ce  pour  quoy  il  est  mis. 
la  fut  mene  le  povre  Athis. 

Athis  fut  mis  en  la  chaainne  20 

comme  murdrier,  souffrant  grant  paine. 

chascun  s'est  devant  lui  tenus. 
tout  le  peuples  y  est  venus. 
les  senateurs  venus  y  furent, 
tous  ceulx  qui  de  tel  fait  cognurent,  25 

et  demanderent  ;dy,  amis, 

as  tu  doncques  cestui  occis?' 
'oy',  dist  il,  'certainement : 

faictes  de  moy  le  jugement!' 
Porphilias  qui  estoit  la  30 

en  regardant  bien  l'avisa; 
a  la  parolle,  au  corps,  au  vis, 
bien  le  cognut  par  droit  advis. 
tout  le  coeur  lui  esvanuy 
et  trestout  le  sens  lui  fuy.  35 
a  terre  le  convint  venir, 
car  sur  piez  ne  se  peut  tenir. 
trestout  fa  tresmues  et  tains, 
de  toutes  laides  couleurs  plains, 

et  dit  de  coeur  'las!  que  je  voy  40 
cellui  qui  a  perdu  pour  moy 
honneur  et  chevance  et  richesse, 

joye,  deduit,  honneur,  noblesse, 

son  pays  et  son  corps  et  s'anie, 
et  pour  moy  meurt  a  tel  diffame.  45 

5  La  lacune  n'est  point  indiquee.  18  ert?  1 
20  chainne.    42.  44  le  prcmicr  et  mnnque.  2 

pour  moy  a  perdu  ses  amys, 
et  s'est  a  honteuse  mort  mys, 
pour  moy  mest  vie  a  dampnement, 
son  corps  a  mal  definement. 
a  honte  en  veult  son  corps  oflfrir. 

comment  porroye  ce  souffrir?' lors  il  se  lieve  et  enhardist, 
a  tous  les  senateurs  a  dist 

'seigneurs,  ne  veuil  vers  dieu  pechier, 
de  ce  povre  homme  empeschier 
ne  qu'il  meure  pour  moy  a  tort; 

car  pour  vray  j'ay  cest  homme  mort. 
sachiez  de  vray,  hier  je  l'occis. 
ostez  le  et  j'y  soye  mis! 

car  couppe  n'y  a  vraiement: 

je  le  vous  jure  loyaulment.1 
lors  y  eust  grant  deuil  demene 
de  tous  ceulx  qui  la  ont  este. 
dirent  \sirez,  ne  dictes  mie 
ceste  raige,  ceste  folie! 
laissiez  lui  souffrir  son  martire\ 
trestous  lui  dirent  tire  a  tire. 

dit  Athis,  qui  tout  s'est  jugi6 
'n'est  nul  qui  l'ait  occis  que  gie.' 
Porphilias  dist  aultement 

'ne  le  creez,  seigneurs,  qu'il  ment. 
cilz  homs  fut  occis  de  ma  main. 

onques  ne  le  soir  ne  le  main 
ne  viz  cellui  qui  est  enchainez, 

ne  je  ne  s«jay  dont  il  est  nez. 
droicte  folie  lui  fait  dire, 

ou  ce  qu'il  est  entres  en  ire.' 
dit  Athis  'il  dit  grant  merveille. 
il  dort  et  il  samble  qu'il  veille. 
cest  murdre  fiz  ersoir  de  nuyt. 

delivrez  moy,  ne  vous  auuyt  !' 
A  Romme  ot  lors  grant  troubleuient 

de  toutes  gens  communement. 
longues  en  debat  demourerent: 
lors  Ii  saige  a  conseil  alerent. 
le  conseil  chey  sur  ce  fait: 

'chascun  d'eulx  deux  dist  qu'il  l'a  fait ; 
peut  estre  cestui  le  tüa, 
et  1 'autre  a  tuer  lui  aida. 

2  pour  moy  ah.  7  il  manque.  17  eulz. 
9  dicte.  23  A  Athis  qui  toudis  se  juge. 
4  que  je.    40  les  saiges.    41  scey. 
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chascun  d'eulx  murdrier  se  cognoit. 
qui  que  soit  ne  ciü  convennoit, 
chascun  le  jugement  aura 

tel  com  murdrier  avoir  debvra.' 
adont  fut  Porphiliaa  pris,  5 
que  ne  demourra  pour  son  pris, 
pour  son  senz  ne  pour  ses  bontez, 
ne  fust  en  la  chaynne  boutez 
et  ferme  bien  estroicteinent. 
lors  font  doeuil  tout  communaument.  10 
chascun  vient  veoir  la  raerveille; 
nulz  homs  ne  vyt  mays  la  pareille. 

Signeurs,  dist  Barbue,  entendez, 
vous  qui  a  bonne  araour  tendez, 
que  dieu  noble  tresor  a  mis  15 
en  honnenr,  qui  veult  estre  amis. 
nul  ne  porroit  le  bien  esmer 
que  eil  a  qui  bien  Teuit  araer. 
Pourphilias  moult  bien  ama, 

qui  son  corps  et  s'honneur  livra  20 
et  tous  ses  biens  voult  deguerpir 
pour  le  sien  aiuy  garandir. 
en  la  chaynne  sont  en  prison 
a  grant  tort  et  a  mesprison. 
illecques  morront  sans  demeure.  25 
lors  en  la  ville  ne  demeure 

nulz  qui  ne  les  viengne  esgarder. 
lors  ne  se  porrent  retarder 

les  deux  qui  occis  l'homme  avoient: 
quant  ilz  entendent  et  ilz  voient  30 
ceulx,  qui  pour  leur  meffait  sont  pris, 
entre  les  gens  se  furent  mis 
pour  savoir  et  pour  escouter 

ce  qu'ilz  denssent  bien  doubter. 
mais  qui  sent  son  cul  ortier  35 
envis  se  tient  de  fremier. 

Le  saige  dist,  bien  le  tesmoing, 
que  envis  est  mal  sans  tesmoing 

de  veoir,  de  langue  ou  d'oj?r. 
Cui  qui.    qui.      4  commc.      14  a  manqnc. 

uc  man  que.  I 

fort  chose  est  de  mal  bien  joyr, 
com  on  dit  que  trop  grater  cuit, 
et  aussi  que  trop  parier  nuit. 

les  deux  qui  l'homme  eurent  occis 
se  furent  en  la  presse  mis, 

disoient  'cilz  sont  oultrageux 
qui  pour  noz  fais  ou  pour  noz  jeux 
se  mectent  en  teile  ballance, 
que  chascun  a  la  mort  se  lance  ; 
et  si  savons  tont  proprement 

que  quaneques  chascuns  dit  il  ment. 
inieiilx  deuissons  la  mort  souffrir 

que  ceulx  qui  se  veullent  offrir 

et  qui  se  livrent  a  raartire.' 
quelz  fors  dyables  le  leur  fait  dire? 
un  preudoms  matz,  mal  atirez, 

s'en  fut  un  peu  lez  eux  tirez, 
de  qui  garde  ne  se  donnoient 

ne  point  prez  d'eulx  ne  le  veoient. 
ce  preudoms  bien  les  entendi: 
tantost  vers  les  juges  tendi 
et  leur  ala  compter  a  tire 
les  motz  com  il  les  oy  dire. 
lors  maintenant  les  juges  vindrent 
et  promptement  tous  les  deux  prindrent, 
et  ceulx  sans  eulx  mectre  a  meschief 

cognurent  le  moyen  et  chief 
de  la  verite  et  du  fait. 

dont  fut  d'eux  le  jugement  fait  : 
en  la  chaynne  furent  boutez, 
Athis  et  Porphilias  ostez. 
ne  vous  est  par  moy  recite 

la  joye  qui  fut  en  la  cite. 
Porphilias  Athis  en  maine: 
toute  la  joye,  toute  la  paine 

qu'il  peut  a  lui  honnourer  met, 
de  lui  servir  bien  s'entremet. 
tousjours  depuis  si  se  maintindrent, 
un  voloir.  un  sentir  si  tindrent. 

13  si.  15  nulz  f.  d.  ne  1.  21  le.  3G  qui. 
)  sentier. 
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l'edition  de  Buchon  (1852)  2,  245 — 247,  250 — 253  et  Oeuvres  de  Froissart  par  le  baron  Kervyn  de Lettenhove,  T.  X,  p.  153- 

I. 

Ci  s'ensieut  le  dittie  de  la  flour  de  la 
margherite. 

Je  ne  nie  doi  retraire  de  loer 

la  flour  des  flours,  prisier  et  hounourer, 
car  eile  fait  moult  a  recommender, 

c'est  la  consaude,  ensi  le  voeil  nommer, 
et  qui  Ii  voelt  son  propre  nom  donner. 
on  ne  Ii  poet  ne  tollir  ne  embler; 

car  en  francois  a  a  nom,  c'est  tout  cler, 
la  margherite 
de  qui  on  poet  en  tous  temps  recouvrer. 
tant  est  plaisans  et  belle  au  regarder 
que  dou  veoir  ne  me  puis  soeler; 
tous  jours  vodroie  avec  Ii  demorerT 
pour  ses  vertus  justement  aviser. 

il  m'est  avis  qu'elle  n'a  point  de  per: 
a  son  plaisir  le  volt  nature  ouvrer: 
eile  est  petite, 

Blanche  et  vermeille,  et  par  usage  habite 
en  tous  vers  Heus,  aillours  ne  se  delite. 

ossi  chier  a  le  preel  d'un  hermite, 
mes  qu'elle  y  puist  croistre  sans  opposite, 
comme  eile  fait  les  beaus  gardins  d'Egypte. 
son  doulc,  veoir  grandement  me  proufite, 
et  pour  ce  est  dedens  mon  coer  escripte 
si  plainnement, 
que  nuit  et  jour  en  pensant  je  recite 
les  grans  vertus  de  quoi  eile  est  confite, 
et  di  ensi:  Ii  heure  soit  benite 

quant  pour  moi  ai  tele  flourette  eslite, 
qui  de  bont6  et  de  beaute  est  dite 

la  souverainne,  et  s'en  attenc  merite, 
se  ne  m  i  nuist  fortune  la  trahite, 
si  graindement, 

Qti'ouques  closiers,  tant  sceuist  sagement, 
ne  gardiniers,  ouvrer  joliement, 
mettre  en  gardin  pour  son  esbatement 

6  prijer  B.  28  grandemeiit  B.  39  ebate- 
mcnt  B. 

arbres  et  flours  et  fruis  a  son  talent. 

n'ot  le  pareil  de  joie  vraiement 

que  j'averai,  s'eurs  le  me  consent, 
de  ce  penser  m'ont  espoir  fait  present 

5  un  lonc  termine. 
et  la  flourette  en  un  lieu  crucon  prent 

ou  nourie  est  d'un  si  doulc.  element 
que  froit  ne  chaut,  plueue,  gresil  ne  vent 
ne  Ii  poent  donner  empecement, 

10  ne  il  n'i  a  pianette  ou  firmament, 
qui  ne  soit  preste  a  son  commandement. 
uns  clers  solaus  le  nourist  proprement 
et  enlumine. 

Et  ceste  flour  qui  tant  est  douce  et  fine, 
15  belle  en  crucon  et  en  regart  benigne, 

un  usage  at  et  une  vertu  digne 

que  j'ai  moult  chier,  quant  bien  je  Timagine: 
car  tout  ensi  que  Ii  solaus  chemine 

de  son  lever  jusqu'a  tant  qu'il  decline, 
20  la  margherite  encontre  lui  s'encline 

comme  celi 

qui  monstrer  voelt  son  bien  et  sa  doctrine; 

car  Ii  solaus  qui  en  beaute  l'afine 
naturelment  Ii  est  chambre  et  courdine 

25  et  le  deffent  contre  toute  bmine, 
et  ses  coulours  de  blank  et  de  sanguine 

Ii  paraccroist;  c'en  sont  Ii  certain  signe 
pour  quoi  la  flours  est  envers  Ii  encline. 
s'ai  bien  cuesi, 

30    Quant  j'ai  en  coer  tel  flourette  enchieri 
qui  sans  semence  et  sans  semeur  aussi 
premierement  hors  de  terre  appari. 
une  pucelle  ama  tant  son  ami. 
ce  fu  Heres  qui  tamaint  mal  souffri 

35ix)ur  bien  amer  loyalment  Cephey, 
que  les  larmes  que  la  belle  espandi 
sus  la  verdure 

ou  son  ami  on  ot  ensepveli,  — 
tant  y  ploura,  dolousa  et  gemi 

12  un  cler  soleil  A.     18.  23  le  soleil  A.  28 
flour  A.    31  semonee — aeiour  B. 

Digitized  by  Google 



425 JEHAN  FROISSART. 
426 

que  la  terre  les  larmes  reeueilli, 

pite  en  ot,  encontre  elles  s'ouvri. 
et  Jupiter  qiü  ceste  amour  senti 
par  le  pooir  de  Phebus  les  nouri, 
en  belles  flours  toutes  les  converti 

d'otel  nature 

Comrae  celle  est  que  j'aim  d'entente  pure 
et  amerai  tous  jours  quoi  que  j'endure. 
mes  s'avenir  pooie  a  l'aventure 
dont  a  son  temps  ot  ja  l'eur  Mercure, 
plus  eureus  ne  fu  ains  creature 
que  je  seroie,  ensi  je  le  vous  jure. 
Mercurius,  ce  dist  Ii  eseripture, 
trouva  premier 

la  belle  flour  que  j'ainc  oultre  mesnre; 
car  en  nienant  son  bestail  en  pasture, 

il  s'embati  dessus  la  sepulture 
de  Cephey,  de  quoi  je  vous  figure, 
et  la  cuesi  dedens  Fencloseure 

la  doulce  flour  dont  je  fac.  si  grant  eure, 
raerveilla  soy,  il  y  ot  bien  droiture; 
car  en  jenvier, 

Que  toutes  flours  sont  mortes  pour  l'ivier, 
celle  percut  blancir  et  verniillier 
et  sa  coulour  vivete  tesmongnier. 

lors  dist  en  soi  'or  ai  mon  desirieiv 
tant  seuleraent  il  en  ala  cueillier 

lK>ur  un  chapiel,  bien  les  volt  espargnier, 
et  a  Tlres  ala  celui  cargier 
et  se  Ii  prie 
que  a  Seres  le  porte  sans  targier 

qui  de  s'amour  ne  le  voelt  adagnier. 
s'en  gre  le  prent,  sa  vie  aura  plus  chier. 
ce  que  dist  fist  errant  le  messagier; 
a  Seres  vint  le  chapelet  baillier. 
celle  le  prist  de  cler  coer  et  entier 

et  dist  'bien  doi  celui  remereiier 

qui  s'esbanie 
A  moi  tramettre  un  don  qui  me  fait  lie, 

et  bien  merir  Ii  doi  sa  courtoisie; 
et  je  voeil  que  de  par  moi  on  Ii  die 

que  jamais  jour  n'amera  sans  partie.1 
moult  liement  fu  la  response  oie; 

car  tout  ensi  l'Ires  Ii  segnefie 
a  son  retour  et  Ii  acertefie 

ne  plus  ne  mains. 

17  8U8  Ji. 

la  ot  la  flour  une  vertu  jolie, 
car  eile  fist  celui  avoir  amie, 

qui  devant  ce  venir  n'i  pooit  mie. 

n. 

Comment  a  ung  souper  ce  Phelippe  ar  enget  a 

ses  capitaines,  et  comment  Uz  conclurent  en- 
semble.   Le  chapitre  iijt  ,xxxj. 

10  Le  mercredi  au  soir,  dont  la  bataille  fut 

a  lendemain,  s'en  vint  Phelippe  d7Artevelle  et 
sa  route  logier  en  une  place  assez  forte  entre 
ung  fosse  et  ung  bosqnetel  et  fortes  hayes  si 
que  on  ne  povoit  venir  bien  aise  jusques  a 

15  eulx,  et  fut  entre  le  Mont  d'Or  et  la  ville  de 
Rosebeque  ou  le  roy  estoit  logie.  Ce  soir 
Phelippe  donna  a  souper  en  son  logiz  a  tous 
les  capitaines  grandement  et  largement,  car  il 
avoit  bien  de  quoy ;  plente  de  pourveances  les 

20  sieuvoit.  Quant  ce  vint  apres  souper,  il  les 

mist  en  parole  et  leur  dist  'beaus  seigneurs, 
vous  estes  en  ce  party  et  en  ceste  ordonnance 

d'armes  mes  compaignons;  j'espoire  bien  que 
demain  nous  aurons  besoingne;  car  le  roy  de 

25  France,  qui  a  grant  desir  de  nous  trouver  et 
combatre,  est  logie  a  Rosebeque.  Si  vous  pry 
a  tous  que  vous  tenez  vostre  loiaulte,  et  ne 

vous  esbahissies  de  chose  que  vous  veez ;  c'est 
sur  nostre  bon  droit  que  nous  combaterons, 

30  et  pour  garder  les  juriditions  de  Flandres,  et 
nous  tenir  en  droit.  Amonnestez  voz  gens  du 
bien  faire,  et  les  ordennez  sagement  et  telle- 
ment  que  on  die  que  par  nostre  bon  arroy  et 
ordonnance  nous  aions  eu  la  victoire.  La 

35journee  pour  nous  eue  demain,  a  la  grace  de 
dieu,  nous  ne  trouverons  jamais  seigneur  qui 
nous  combate  ne  qui  se  oze  mettre  contre 

nous  aux  champs;  et  nous  sera  l'ouneur  cent 
fois  plus  grant  que  ce  que  nous  eussions  le 

40confort  des  Anglois;  car  se  ilz  estoient  en 
nostre  compaignie,  ilz  en  auroient  du  tout  la 
renommee,  et  non  nous.  Aveuc  le  roy  de 
France  est  toute  la  fleur  de  son  royaume,  ne 

il  n'a  nullui  laissie  derriere.   Et  dittes  a  voz 45 

13  et  si  forte  haie  etoit  17  Phelippe  Ii  : 
le  roy  Ms.  toutos.  27  vre.  29  n"e  etc. 
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gens  que  l'eu  tue  tout  sans  nulluy  prendre  a  ciel  furaieres  et  estincelles  de  feu  voller,  et  ce 
raenchon ;  par  ainsi  demouiTons  nous  en  paix,  estoit  des  feuz  que  les  Francois  faisoient  des- 
car  je  vueil  et  commande  sur  la  teste  que  soubs  haies  et  buissons,  ainsi  eomme  ilz  es- 

nulz  ue  preude  prisonnier,  se  ce  n'est  le  roy.  toient  logies.  Celle  ferame  escoute  et  entent, 
Mais  le  roy  vueil  je  deporter  pour  son  jenue  5  ce  lui  fut  adviz,  grant  friente  et  grant  noise 

eage,  c'est  ung  enffant ;  on  lui  doit  pardonner,  entre  leur  ost  et  Tost  des  Francois,  et  cr'ier 
il  ne  scet  qu'il  fait,  il  va  ainsi  qu'on  le  maine.  monjoie  et  plusieurs  autres  criz,  et  lui  estoit 
Nous  le  menrons  a  Gand  aprendre  flamenc.  advis  que  le  bruit  venoit  de  dessus  le  Mont 

Mais  ducs,  contes,  chevalliers  et  hommes  d'ar-  d'Or  entre  eulx  et  Rosebeque.  De  celle  chose 
mes,  occies  tout;  les  coinmunaultez  de  France  10  eile  fut  toute  eshidee  et  se  retraist  ou  pavillon 

ne  nous  en  scauront  ja  p'ieur  gre,  car  ilz  de  Phelippe  et  l'esveilla  soudainement  et  lui 
vouldroient,  de  tout  ce  suiz  je  bien  asseur,  dist  'Sire,  levez  vous  tost  et  vous  armez!  car 
que  jamais  piet  n'en  retournast  en  France,  et  j'ay  oy  trop  grant  noise  sus  le  Mont  d'Or,  et 
aussi  ne  fera  il.'  Ces  capitaines  qui  la  estoient  croy  que  ce  soient  les  Francis  qui  vous  vien- 
a  collation  apres  souper  avecques  ledit  Phe- 15  nent  assaillir.'  Phelippe  ä  ces  paroles  se  levu 
lippe  en  son  logis,  de  plusieurs  villes  de  moult  tost,  et  affula  une  gönne  et  prist  une 

Flandres  et  du  Franc  de  Bruges,  s'aceordoient  hace  et  yssi  hors  de  son  pavillon  pour  oyr  et 
tous  a  celle  oppinion,  et  le  tindrent  a  bonne,  mettre  en  voir  ce  que  la  daraoiselle  disoit. 

et  respondirent  a  Phelippe  et  lui  dirent  'sire,  En  teile  maniere  comme  eile  l'ent  ouy  Phe- 

vous  dittes  bien,  et  ainsi  sera  fait.'  Adont  20  lippe  l'ouy,  et  luv  sembla  qu'il  y  en'ist  ung 
prindrent  ilz  congte  a  Phelippe  et  retournerent  grant  tonnoirement.  Tantost  il  se  retraist  en 
chascun  en  son  logis  entre  leurs  gens,  et  leur  son  pavillon,  et  fist  faire  friente  et  sonner  sa 
recorderent  et  advertirent  de  tout  ce  que  vous  trompette  de  resveillement.  Si  tost  que  le  son 

avez  ouy.  Ainsi  se  passa  la  nuit  en  Tost  Phe-  de  la  trompette  de  Phelippe  s'espandi  par  les 
lippe  d'Artevelle ;  mais  entour  my  nuit,  ainsi  25  logis,  on  le  recongneu,  tous  se  leverent  et  ar- 
que  adont  je  fuis  infourme,  il  advint  en  leur  merent.  Ceulx  du  gait  et  ceulx  qui  estoient 

ost  une  merveilleuse  chose  ne  je  n'ay  point  au  devaut  de  Tost  envoierent  devers  Phelippe 
ouy  recorder  la  pareille.  aucuns  de  leurs  compaignons  pour  savoir  quel 

Comment  la  nuit  dont  lendemain  fut  la  ba~     chose  il  leur  failloit,  quant  ja  s'armoient.  Hz 
taille  dit  de  Rosebeque  advint  ung  ma-veilleux  30  trouverent  ceulx  qui  envoiez  y  furent,  et  rap- 
signe  au  dessus  de  Vamimblee  des  Flamens.     porterent  que  Phelippe  les  avoit  moult  blasmes 

Le  chajntre  ccc.xxxij.  de  ce  qirilz  avoient  ouy  noise  et  friente  devers 

(Q)uant  iceulx  Flamens  furent  rasserisiez  et  les  ennemiz  et  si  s'estoient  tenuz  tout  quoy 

que  chascun  se  tenoit  en  son  logis,  (et  toutef-  sans  en  advertir.  'Ha !'  ce  dirent  ceulx,  'alez 
fois  ilz  faisoient  bon  guet.  car  ilz  sentoient  35  et  dittes  a  Phelippe  que  voirement  avons  nous 

leurs  ennemis  a  moins  de  une  lieue  d'eulx),  il  owy  noise  sur  le  Mont  d'Or,  et  avons  envoie 
me  fut  dit  que  Phelippe  d'Artevelle  avoit  a  pour  s^avoir  que  ce  povoit  estre;  mais  ceulx 
amie  une  damoiselle  de  Gand,  la  quelle  en  ce  qui  y  sont  alez  ont  rapportc  que  ce  n'est 
voiage  estoit  venue  avecques  luy ;  et  en  tandis  riens,  et  que  nulle  chose  ilz  n'ont  veu ;  et 
que  ce  Phelippe  dormoit  sus  une  quieute  pointe  40  pour  ce  que  nous  ne  veismes  de  certain  nul 

aupres  d'un  grant  feu  de  charbon  en  son  pa-  apparant  d'esmouvement,  ne  voulions  pas  res- 
villon,  ceste  femine  environ  heure  de  my  nuit  veillier  Tost,  que  nous  n'en  fuissions  blasmez.' 
yssy  hors  du  pavillon  pour  veoir  le  ciel  et  le  Ces  paroles  de  par  ceulx  du  gait  furent  rap- 
temps,  et  quelle  heure  il  estoit,  car  eile  ne  portees  a  Phelippe ;  il  se  appaisa  sur  ce,  mais 

povoit  dormir.  Si  regarde  au  lez  deverz  Ro-  45  en  courage  ü  s'esmerveilla  grandement  que  ce 
sebeque  et  voit  en  plusieurs  lieux  en  l'air  du     povoit  estre.    Or  dient  les  aucuns  que  c'es- 

10  piuss's.      17  france.      brug\      33  fur.  21  tournoiement  B.     24  8espardi:  /fse^pandit. 
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toient  les  dyables  d'enfer,  qui  la  jouoient  et  et  pour  monter  sus,  se  chace  par  les  Flamens 
se  deduisoient  ou  la  bataille  devait  estre,  pour  se  faisoit,  pour  Commander  et  dire  a  ses  gen* 

la  graut  proie  qn'ilz  y  attendoient.  'Tuez  tont,  tuez  tout!'   En  celle  instance  le 
faisoit  Phelippe  marchier  apres  lui. 

Coment  le  jeudi  matin  environ  deux  heures  5    (D)e  la  ville  de  Gand  avoit  phelippe  d'Arte- 
devant  Vaube  dont  le  jour  fut  la  bataille,  les     velle  avuec  luy  envirou  neuf  mil  hommes  tous 
Flammens  se  misrent  en  fort  Heu  en  conroy,     armeZj  lesqueiz  [\  tenoit  entour  luy;  car  il  y 
et  de  leur  conduite.   Le  chapitre  ccc.xxxiij.     ayoit  greigneur  fiance  qu>eil  nulle  autre  gent. 

(O)ncques  depuis  cel  effroy  et  ce  resveille-  Et  se  tenoient  ceulx  de  Gand  de  Phelippe  et 
ment  de  lost  Phelippe  ne  les  Flamens  ne  fu- 10 leurs  banieres  tont  devant,  et  ceulz  de  la 

reut  asseurez,  et  doubterent  tousjours  que  ilz  chastellerie  d'Alost  et  de  Granmont;  apres 
ne  fuissent  trahis  et  sourprins.  Si  se  prindrent  ceulx  de  la  chastellerie  de  Courtray,  et  puls 

a  armer  bien  et  bei  de  tout  ce  qu'ilz  avoient  ceulx  de  Bruges,  du  Dam,  et  de  l'Escluse,  et 
par  grant  loisir,  et  firent  grans  feuz  en  leurs  ceulx  du  Franc  de  Bruges;  et  estoient  armez 
logis,  si  se  desjeunerent  tout  a  leur  aise,  car  15  la  greigneur  partie  de  maille,  de  huvettes,  de 
ilz  avoient  vins  et  viandes  a  plente.  Environ  capeaulx  de  fer,  de  auquetons  et  de  gans  de 

deux  heures  devant  le  jour  Phelippe  dist  'il  balaine;  et  portoit  chascun  ung  plancpn  a 
seroit  bon  que  tout  homme  se  traisist  sur  les  picquot  de  fer  et  a  vireule.  Et  avoient  par 
champs  et  que  noz  guetz  fuissent  ordonnez,  villes  et  par  chastelleries,  pour  recongnoistre 

parquoy  se  sus  le  jour  les  Francois  viennent  20  Tun  1' autre,  parures  samblables ;  une  com- 
pour  nous  assaillir,  que  nous  ne  soions  pas  paigne  cottes  faissies  de  gaune  et  de  bleu, 
desgarnis,  mais  pourveuz  de  ordonnance  et  les  autres  a  une  bende  de  noir  sus  une  cotte 

advisez  que  nous  devrons  faire.'  Tout  homme  rouge,  les  autres  chievronnez  de  blanc  sur 
se  acoorda  a  sa  parole,  et  se  departirent  de  une  cotte  bleue,  les  autres  pallez  de  vert  et 

leurs  logis,  et  s?en  vindrent  en  une  bruiere  25  de  bleu,  les  autres  ondoies  de  blanc  et  de 

dehors  d*un  petit  bosquetel ;  et  avoient  au  de-  rouge,  les  autres  muez  de  vert  et  de  jaune, 
vant  d'eulx  ung  fosse  large  assez  et  tout  nou-  les  autres  losengiez  de  bleu  et  de  rouge,  les 
vel  releve,  et  par  derriere  eulx  grant  espace  autres  tout  bleu  a  ung  quartier  rouge,  les 

de  genestres  et  de  bois  menu.  Et  la  en  ce  autres  copez  de  rouge  dessus  ef  de  blanc  de- 
fort  lieu  ilz  se  ordonnerent  et  misrent  tous  en  30  souz.  Et  avoient  chascun  banieres  de  leurs 

une  grosse  bataille  dure  et  espesse,  et  se  trou-  mestiers,  et  grandes  costilles  a  leurs  chain- 
verent  par  rapport  de  connestables  environ  tures  pendans,  et  en  tel  estat  faisoient  silence 

cinquante  mille,  toute  gent  d'eslitte,  les  plus  attendans  le  jour  qui  vint  tantost.  Ores 
fors,  les  plus  appers  et  les  plus  oultrageux,  et  vous  diray  de  l'ordonnance  des  Francois  au- 
qui  moins  visoient  a  leurs  vies  de  tout  Flandres.  35  tant  bien  comme  jou  ay  racompte  des  Fla- 
Et  avoient  environ  .LX.  archiers  angloiz  qui  mens. 

s'estoient  emblez  de  leurs  gaiges  de  Calais     Comment  le  jeudi  matin  Phelippe  d'ArtevelU 
pour  venir  prendre  greigneur  prouffit  au  dit     et  les  Flamens  furent  combatus  et  desconfis 

Phelippe;  et  avoient  laisste  en  leurs  logis  ce    par  le  roy  de  France  sur  le  Mont  d'Or  em- 
de  harnas  que  ilz  avoient,  malles,  lits  et  toutes  40    pres  la  ville  de  Rosebeque.   Le  chapitre 
autres  choses  necessaires,  reserve  leurs  ar-  iijc  .xxvij. 

innres,  chevaulx,  charroy  et  sommiers,  femmes  Je  fuis  adont  infourme  par  le  seigneur  d'Es- 
et  varlets.  Mais  Phelippe  d'Artevelle  avoit  son  tonnevort,  et  me  dist  que  il  vey,  et  aussi  firent 
page  monte  sur  ung  tres  beau  coursier  aupres  plusieurs,  quant  l'oriflambe  fut  desploiee  et  la 
de  lui.  qui  valloit  pour  ung  seigneur  V.  C.  45bru'ine  se  chey.  ung  blanc  coulon  voller  et 
frans,  et  ne  le  faisoit  point  venir  avec  luy  faire  plusieurs  volz  par  dessus  la  baniere  du 

pour  chose  qu'il  se  voulsist  embler  ne  absen- 
ter  des  autres,  mais  pour  estat  et  grandeur,        3  instance]  entente  B.   21  gäno.   26  jaune. 

Digitized  by  Google 



431 XlVe  SIECLE. 
432 

roy ;  et  quant  il  eut  assez  vole,  et  que  on  se  (A)insi  fnt  faitte  et  assainblee  celle  bataille ; 
deubt  combatre  et  assambler  aux  enuemis,  il  et  lors  que  des  deux  costez  les  Flamens  fiirent 
se  print  a  seoir  sur  Pune  des  bannieres  du  roy;  astrains  et  encloz,  ilz  ne  passerent  plus  avant, 
dont  on  tint  ee  a  grant  signiffiance  de  bien.  car  ilz  ne  se  povoient  aidier.  Adont  se  remist 

Or  approchierent  les  Flammens  et  commenchie-  5  la  bataille  du  roy  en  vigeur,  qui  avoit  de  com- 
rent  a  jetter  et  a  traire  de  bombardes  et  de  mencement  ung  petit  bransle.  La  entendoient 

canons  et  de  gros  quarreaulx  empenez  d'arain ;  gens  d'armes  a  abatre  Flamens  en  grant  nom- 
ainsi  se  commenca  la  bataille.  Et  en  ot  le  bre;  et  avoient  les  plusieurs  haches  acerees, 
roy  de  France  et  ses  genz  le  premier  encontre,  dont  ilz  rompoieut  ces  bachinets  et  eschervel- 
qui  leur  fut  moult  dur;  car  ces  Flamens,  qui  lOloient  testes;  et  les  aucuns  plommees,  dont  ilz 

descendoieut  orgueilleusement  et  de  grant  vou-  donnoient  si  grans  horrions,  qn'ilz  les  aba- 
lentt'1,  venoient  roit  et  dur,  et  boutoient  en  ve-  toient  a  tene.  A  paines  estoient  Flamens 
nant  de  l'espaule  et  de  la  poitrine  ainsi  comme  cheuz,  quant  pillars  venoient,  qui  entre  les 
senglers  tous  foursenez ;  et  estoient  si  fort  gens  d'armes  se  boutoient,  et  portoient  grandes 
cntrelaehies  tous  ensemble  qu'on  ne  les  povoit  15  coutilles,  dont  ilz  les  partuoient;  ne  nulle  pitie 
ouvrir  ne  desrompre.  La  fuirent  du  eoste  des  n'en  avoient  non  plus  que  se  ce  fuissent  cbiens. 
Francois  par  le  trait  des  canons,  des  bom-  La  estoit  le  ciicquetis  sur  ces  bacinets  si  grant 

bardes  et  des  arbalestres  premierement  mort:  et  si  bault,  d'espees,  de  hacbes  et  de  plom- 
le  seigneur  de  Waurin,  baneret,  Morelet  de  mees,  que  Ten  n'y  ouoit  goutte  pour  la  noise. 
Halwin  et  Jacques  d'Erc.  Et  adont  fut  la  ba-  20  Et  ouy  dire  que,  se  tous  les  heaumiers  de 
taille  du  roy  reculee;  mais  l'avantgarde  et  Paris  et  de  Brouxelles  estoient  ensemble.  leur 
l'arrieregarde  a  deux  lez  passerent  oultre  et  mestier  faisant,  ilz  n?euissent  pas  fait  si  graut 
enclomrent  ces  Flamens,  et  les  misrent  a  l'es-  noise  comme  faisoient  les  eombatans  et  les 
troit.  Je  vous  diray  comment  sur  ces  deux  ferans  sur  ces  testes  et  sur  ces  bachinets. 

eles  gens  d'armes  les  commencierent  a  pousser  25  La  ne  s'espargnoient  point  chevalliers  ne  es- 
de  leurs  roides  lances  a  longs  fers  et  durs  de  cu'iers,  ainchois  mettoient  la  main  a  l'euvre 
Bourdeaulx,  qui  leur  passoient  ces  cottes  de  par  grant  voulente,  et  plus  les  ungs  que  les- 

maille  tout  oultre  et  les  perchoient  en  char;  autres:  si  en  y  ot  aucuns  qui  s'avancerent  et 
dont  ceulx  qui  estoient  attains  et  navrez  de  bouterent  en  la  presse  trop  avant;  car  ilz  y 

ces  fers  se  restraindoient  pour  eschiever  les  30  furent  encloz  et  estains,  et  par  especial  mes- 

hor'ions ;  car  jamais  ou  amender  le  peuissent  sire  Loys  de  Cousant,  ung  chevallier  de  Berry. 
ne  se  boutoient  avant  pour  eulx  faire  destruire.  et  messire  Fleton  de  Bevel.  filz  au  seigneur 

La  les  misrent  ces  gens  d'armes  a  tel  destroit  de  Bevel;  mais  encoires  en  y  eut  des  autres, 
qu'ilz  ne  se  scavoient  ne  povoient  aidier  ne  dont  ce  fut  dommage :  mais  si  grosse  bataille, 
ravoir  leurs  bras  ne  leurs  planchons  pour  ferir  35  dont  celle  la  fut,  ou  tant  avoit  de  pueple.  ne 
ne  eulz  deffendre.  La  perdoient  les  plusieurs  se  povoit  parfurnir  et  au  mieulx  venir  pour  les 
force  et  alaine,  et  la  tresbuchoient  Tun  sur  victoriens,  que  eile  ne  eouste  grandement.  Car 

l'autre,  et  se  estindoient  et  moroient  sans  coup  jennes  chevalliers  et  escu'iers  qui  desirent  les 
ferir.  La  fut  Phelippe  d'Artevelle  encloz  et  armes  se  avancent  voulentiers  pour  leur  hon- 
pouse  de  glaive  et  abatu,  et  gens  de  Gand,  40  neur  et  pour  acquerre  loenge ;  et  le  presse 

qui  l'amoient  et  gardoient,  grant  plente  atterrez  estoit  la  si  graude  et  le  dangier  si  perilleux 
entour  luy.  Quant  le  page  dudit  Phelippe  vey  pour  ceulx  qui  estoient  enclos  ou  abatus.  que 

la  mesadventure  venir  sur  les  leurs,  (il  estoit  se  on  n'avoit  trop  bonne  ayde,  on  ne  se  po- 
bien  monte  sur  bon  coursier),  si  se  party  et  voit  relever.  Par  ce  party  y  eut  des  Francois 
laissa  sou  maistre,  car  il  ne  le  povoit  aidier ;  45  mors  et  estains  aucuns;  mais  plente  ne  fut  ce 
et  retourna  vers  Courtray  pour  revenir  a  Gand. 

10  heämiers.       31  causant  B:  gonsant  .V*. 
15  entre  lachiers.    20  derer  B  d'Erck.    25  elles.      36  pouoir;  B  peut. 
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mie ;  car  quant  il  venoit  a  point,  ilz  aidoient  tez  ne  horribletez  ne  advindrent  eil  ce  monde 

Tun  1'autre.  La  eut  ung  molt  grant  nombre  queilfust  advenu  parles  communaultez  quipar 
de  Flamens  occis,  dont  les  tas  des  mors  es-  tont  se  fuissent  rebellez  et  euissent  destruit  gen- 
toient  haulx  et  longs  ou  la  bataille  avoit  este;  tillece  —  ?  or  se  advisent  ceulx  de  Paris  atout 
on  ne  vey  jamais  si  peu  de  sang  yssir  a  tant  5  leurs  maillets !  Que  diront  ilz  quant  ilz  sauront 
de  mors.  que  les  Flamens  sont  descontiz  a  Rosebeque, 

Quant  les  Flamens  qui  estoient  derriere  vei-  et  Phelippe  d'Artevelle  mort,  qui  estoit  leur 
rent  que  ceulx  devant  fondoient  et  cheoient  chef  et  capitaine?  Ilz  n'en  seront  mie  plus 
Tun  sus  1'autre  et  que  ilz  estoient  tous  des-  joieulx:  aussi  n'en  seront  maint  au trehomme  en 
confis,  ilz  s'esbahirent  et  jetterent  leurs  plan- 10  plusieurs  villes. 
eons  par  terre  et  leurs  armures  et  se  misrent  Quant  ceste  bataille  fut  de  tous  poins  achie- 

a  la  fuitte  vers  Courtray  et  ailleurs.  Ilz  n'a-  vee,  on  laissa  convenir  les  chassaus  et  les 
Toient  eure  que  pour  eulx  inettre  a  sauvete.  fuians;  Ten  sonna  la  rettraitte;  adont  se  re- 
Et  Franchois  et  Bretons  apres,  quy  les  cbas-  traist  ebaseun  en  son  logis  comme  il  devoit 

soient  en  fossez  et  en  buissons,  en  aunois  et  15estre.  Mais  l'avantgarde  se  loga  oultre  la  ba- 
en  mares  et  bruieres,  cy  dix,  cy  vingt,  cy  taille  du  roy  sur  le  lieu,  ou  les  Flamens 
trente,  et  la  les  recombatoient  de  rechief,  et  avoient  este  logies  le  mercredi,  et  se  tiudrent 

la  les  occioient,  se  ilz  n'estoient  les  plus  fors.  tout  aise  en  Tost  du  roy  de  France.  De  ce 
Si  en  y  eut  ung  molt  grant  nombre  de  mors  qu'ilz  eurent,  ilz  avoient  assez ;  car  ilz  estoient 
en  la  chace  entre  le  lieu  de  la  bataille  et  20  rafreschis  et  ravitaillies  des  pourveances  qui 

Courtray,  ou  ilz  se  retraioient  a  saulf  garant,  venoient  d'Yppre.  Et  firent  la  nuit  enssieuvant 
Ceste  bataille  advint  sur  le  Mont  d'Or  eutre  trop  beaulx  feuz  en  plusieurs  lieux  aval  l  ost 
Courtray  et  Rosebeque  en  Tan  de  graee  nostre  des  planchons  des  Flamens,  que  ilz  trouverent; 

seigneur,  mil  iijr  iiijxx  et  n,  le  jeudi  devant  car  qui  en  vouloit  avoir,  il  en  avoit  tantost 
le  samedi  de  l'advent,  le  xxvije.  jour  de  no-  25  requeillie  et  chargie  son  col. 
vembre  ,  et  estoit  pour  lors  le  roy  Charles  de  (Q)uant  le  roy  de  France  fut  retrait  en  son 

France  ou  xiiije.  an  de  son  eage.  logis  et  on  ot  tendu  son  pavillon  de  vermeil 
ccndal  moult  noble  et  moult  riche,  et  il  fut 

Comment  apres  la  desconfiture  des  Flamens  desarme,  ses  oncles  et  aueuns  barons  de  France 

le  roy  vey  mort  Phelippe  d'Artevelle,  qui  fut  30  le  vindrent  veoir  et  conjoir;  ce  fut  bien  rai- 
pendu  a  ung  arbre.  Le  chapitre  iijc.  xxxvüj.  son.  Adont  lui  ala  il  souvenir  de  Phelippe 

(A)inzi  furent  en  ce  temps  sur  le  Mont  d'Or  d'Artevelle,  e  dist  a  ceulx  qui  entour  lni  es- 
Flamens  desconfis,  et  l'orgueil  de  Flaudres  toient  lCe  Phelippe,  si  il  est  ou  vif  ou  mort, 
abatu,  et  Phelippe  d'Artevelle  mort;  et  de  la  je  le  verroie  moult  voulentiers.'  On  lui  re- 
ville  de  Gand  et  des  tenances  mort  avecques  35  spondi  qu'on  se  mettroit  en  paine  qu'il  le  ver- 
lui  jusques  a  ixm.  hommes.  II  y  eut  ce  jour  roit.  Si  fut  publik  en  Tost,  que  quiconques 

occis,  comme  rapporterent  les  heraulx,  sus  la  trouveroit  Phelippe  d'Artevelle,  on  luv  donroit 
place,  sans  la  chasse,  jusques  a  xxvjm.  hom-  dix  frans.  Adont  veissies  varlets  mettre  en 
mes  et  plus ;  et  ne  dura  pas  la  bataille  jusques  oeuvre  et  cerchier  a  tous  lez  entre  les  mors 

a  la  totale  desconfiture,  depuis  qu'ilz  assam-  40  qui  ja  estoient  tous  desvestuz.  Tant  fut  quis 
blerent,  deini  heure.  Apres  celle  victoire,  qui  ce  Phelippe  pour  la  convoitise  de  gaignier,  ciu'il 

fut  tres  honnourable  et  tres  prouffitable  pour  fut  trouve  et  recongneu  d'un  varlet  qui  l'avoit 
tonte  chrestiente  et  pour  toute  noblesse  et  servy  longuement  et  qui  bien  le  congnoissoit ; 

gentillece,  car  se  les  villains  fuissent  la  par-  et  fut  apporte  jusques  devant  le  pavillon  du 
venus  »  leur  intentüon,  oneques  si  grans  crüaul-  45  roy.    Le  roy  le  regarda  un  petit ;  pareille- 

13  que]  ou:  B  fors  que       15  annois:  B  aul-  2  pour  1.  3  euissent  munque.      9  non  seront 
naies.      25  retraioien.      25  on  plutot  le  28.  no-  maint.     11  pois.     22  pluss'  s.     25  et  manque. 
vembre.    43  xpiente.  pelippe. 
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ment  firent  les  seigneurs ;  et  fut  la  retourne,  fosse,  et  ung  grant  nombre  de  Gantois  sur  luy? 

pour  savoir  s'il  avoit  este  mort  par  plaies;  qui  morurent  tous  en  sa  compaignie.  Quant 
mais  on  trouva  qu'ii  n'avoit  plaie  nulle  dont  on  l'eut  regarde  ung  espace,  il  fut  oste  de  la 
il  fust  mort,  se  on  reuist  prins  en  vie:  mais  et  pendu  a  ung  arbre.    Vela  le  dernier  jour 

il  fut  estaint  en  la  presse  et  tumba  en  ung  5  et  la  fin  de  ce  Phelippe  d'Artevelle. 

MIRACLE  DE  NOSTRE  DAME  DE  BERTHE. 

ßliracle  de  nostre  dame  de  Berthe,  Jemine  du  roy  Pepin,  qui  ly  Ju  ehangee  et  puis  la  retrouva,  et 
est  a  XXXII.  personnaigez.  Public  par  Francijtque  Michel  d' apres  le  ms.  de  Paris  7208  4.  B.  (1839), 
Fol.  D  im  a  E  in.  Miraries  de  Nostre  Dame,  par  G.  Paris  et  U.  Robert,  T.  5,  1880,  p.  180 — 185. 
—  Thibert  et  ses  compagnons  ont  reeu  Vordre  inique  de  mettre  Berthe  ä  mort.  Le  miracle  suit  le 

poeme  d'Adenct  le  Pol;  cf.  ici  p.  355 — 358. 

Thibert.  Seigneurs,  arrestons  ycy  coy 
touz  ensemble,  ce  vous  commans: 
en  la  forest  sommes  du  Mans: 
assez  avons,  par  verite, 
eslongne  Paris  la  cite 
et  sommes  en  lieu  solitaire. 

faisons  ce  que  nous  devons  faire 
en  ce  desert. 

Morant.  or  nous  monstrez  a  piain,  Thibert, 

qui  c'est  que  nous  morir  ferons : 
plus  tost  nous  en  consentirons 
a  ce  que  dites. 

Thibert.  afin  que  ne  me  contredites, 
vezey  que  je  la  vous  descuevre. 
or  avant,  mettons  nous  en  euvre! 

premier  vueil  m'espee  saebier 
pour  Ii  par  my  le  cors  fiebier 
tont  maintenant. 

Morant.  Thibert,  je  t'ay  en  convenant 
et  te  jur  dien  de  paradis, 

que,  se  tant  soit  que  t'enhardis 
a  eile  ferir  ne  tochier, 

que  je  t'yray  le  chief  tranchier, 
se  tu  la  fiers. 

Thibert.  Morant,  seres  vous  bien  si  fiers 
encontre  moy? 

Morant.  o'il,  par  la  foy  qu'  a  dieu  doy, 
se  jamais  ne  devoie  en  France 

demourer:  n'en  aies  doubtance, 
mais  le  tien  vray. 

Thibert.  certainement  je  l'occirray, 
ja  ne  la  lairay  a  nul  fuer; 

et  s'en  empor teray  le  euer 
26  soit  que]  soit  po.    37  la  manque. 

a  Maliste  nramie  chiere 

cy  dedanz  ceste  pautonniere 
maugre  vous  touz. 

Godefroy.  oultrageux  estes  et  estouz, 
10       Thibert,  de  vous  mettre  en  fermaille, 

et  vous  en  mentirez  sanz  faille. 

avant,  courons  Ii  sus  bonne  erre 
touz  troys  et  le  jettons  a  terre! 
il  y  est.    Or  le  tenons  tant, 

15       Renier,  vous  et  moy,  que  Morant 
Tait  desliee  et  mise  en  voie, 

que  Thibert  jamais  ne  la  voie: 
c'est  mon  conseil. 

Renier.  vous  dites  bien  et  je  le  vueil. 
20       ce  seroit  a  nous  grant  laidure 

que-  si  tres  belle  creature 

occisissons,  c'est  a  un  mot. 
Morant,  deslüez  la  tantost 
et  si  s'en  voise. 

25  Morant.  je  vois,  seigneurs,  doulce  et  courtoise 

et  gentil  femme  est  a  m'entente. 
belle,  alez  vous  en  sanz  atente! 

du  mal  qu'avez  souffert,  m'anuie. 
fuiez  vous  en,  dieux  vous  conduie 

30       a  sauvete! 

Berthe,  chier  sire,  de  ceste  bonte 

vous  soit  dieux  loier!  Je  m'en  vois 
en  destour  mucier  en  ce  boys 
mieux  que  pourray. 

35  Thibert.  seigneurs,  bien  voy,  pas  ne  feray 

ce  que  Ten  m'avoit  enchargie. 
la  garce  par  vostre  congie 
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s'en  fuit:  ne  la  puis  jamais  prendre. 
mais  certes  je  vous  feray  pendre, 
se  jainais  a  Paris  venez, 
touz  trois,  seurs  vous  en  tenez 
ha  rd  lernen  t. 

Godefroy.  et  nous  t'occirons  vraiement,' 
touz  trois,  ains  que  partes  de  cy, 
se  jamais  parles  de  cecy. 

gardes  t'y  bien! 
Thibert.  je  crain  autant  le  poil  d'uu  chien 

eonime  vous  trois. 

Mauer,  voire  dia!  et  par  saiute  crois, 
de  cy  uyras  mais  plus  avant, 
si  nous  aras  en  convenant 

que  jamais  n'en  feras  recort 
et  que  seras  de  nostre  accort. 
or  le  nous  jures  cy  endroit, 
ou  tost  morras,  soit  ton  on  droit, 
tout  maintenant. 

Thibert.  ha!  seigneurs,  je  vous  convenant: 
mais..  que  la  vie  me  sanvez, 

je  feray  quanque  dit  m'avez 
segurement,  n'en  doubtez  point, 
et  que  regardons  par  quel  point 
vers  Maliste  quites  serons 
du  euer  que  porter  lui  devons 
de  celle  qui  est  eschappee, 

qui  par  vous  trois  s'en  est  alee, 
vous  le  savez. 

Morant.  Thibert,  verite  dit  avez. 
je  vous  diray  que  nous  ferons: 

le  euer  d'un  pourcel  prenderons 
en  Heu  du  euer  la  doulce  belle, 

et  dirous  'c'est  le  euer  de  celle' 

a  Maliste,  qu'a  demande 
et  qu"  a  occire  a  commande; 
et  nous  entrefiancerons 
que  du  remenant  nous  tairons 
a  touz  jours  mais. 

Thibert.  or  tenez  ma  foy,  que  jamais 

pour  honneur  que  j'aye  ou  diffame 
homme  ne  le  sara  ne  fame, 
au  moins  par  moy. 

Godefroy.  autel  le  vous  jur  par  ma  foy, 

n'en  puis  plus  dire. 
Renler.  et  nous  ne  serons  pas  de  pire 

condicion,  moy  et  Morant, 

4  trois]  in. 

que  vous  troys  serez.  or  avant ! 

alon  m'en  ce  euer  pourchacier! 
puis  pensons  de  nous  adressier 
d'aler  le  presenter  Maliste, 

5       afin  que  chascun  tienge  a  quitte 
de  sa  promesse. 

Morant.  alons  nous  ent  par  ceste  adresce! 
c'est  nostre  voie. 

Berthe.  E!  biau  sire  dieu!  je  soloye 
10       avoir,  qui  me  menoit,  en  destre, 

quant  j'aloie  ou  que  soit,  et  estre 
de  plus  nobles  acompaigniee. 
or  suis  cy  seule  traveilliee, 
esgaree  et  morant  de  fain. 

15       vierge  mere  au  roy  souverain, 
mal  semble  estre  de  gent  royal. 
ha!  vielle,  faulx  euer  desloyal, 

bien  ln'as  traie  a  ceste  foiz, 
quant  me  fault  aler  par  ce  boiz 

20       comme  povre  fille  esgaree. 
e!  mere  dieu,  vierge  honnoree, 
confortez  moy  par  vostre  grace! 
asseoir  me  fault,  tant  sui  lasse 

du  corps  et  vaine. 
25  Thibert.  Dieux,  qui  fist  creature  humaine 

a  sa  8emblance  quant  a  Tarne, 

vous  gart  de  mal,  ma  chiere  dame! 
nous  touz  qui  cy  sommes  present 
de  ce  euer  vous  faisons  present, 

30       et  voulons  bien  que  vous  sachiez 

que  du  ventre  a  este  sachiez 
de  celle  qui  nous  fu  livree 
pour  morir:  eile  est  delivree. 
fait  en  avons  bien  vo  com  maus: 

35       en  la  haulte  forest  du  Mans 
le  corps  en  gist. 

La  seme.  bien  est,  seigneurs:  il  me  souffist. 
gardez  ce  fait  secre  tenez, 
et  demain  a  moy  revenez, 

40       c'est  m'entente:  touz  vous  feray 
riches  de  ce  que  vous  donray. 
alez  vous  en  a  voz  hostieux! 

Thibert,  vous  et  moy  pour  le  mieux 
au  roy  et  a  la  royne  irons 

45       et  de  ce  fait  cy  leur  dirons 
si  comme  il  est. 

Thibert.  alons,  dame,  je  suis  tout  prest. 
entrez  en  voie! 

2  men.      21  et,  mere. 
  28* 
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Christine  de  pisan. 

I.  II.  Leroux  de  Lincy,  recueil  de  chants  historiques  francais  1,  278.  287;  III.  IV.  Les  poetes  francoU 
depuis  le  XU*  siede  jusqu'd  Malhcrbc,  Paris  1824,  Tom.  II,  p.  168.  171.  Co mpart  par  M.  Schirmer 
arec  le  ms.fonds  franc.  604  (anc.  1081*)  fol.  17,  27,  3,  118.  V.  Thomassy,  essai  sur  les  ecriU  politique* 
de  Christine  de  Pisan,  Paris  1838,  p.  168—170.  Comparr  arec  le  Ms.  franc.  1182  (anc.  7398,  2.  2), 
toi.  87-  Oeuvres  Poetiques  de  Christine  de  Pisan,  par  M.  Roy,  Paris  1886,  T.  1.  p  95.  243-  12 
(I.  II.  III).  —  I.  a  propos  du  premicr  accls  de  folie  de  Charles  VI  (1393);  II.  sur  le  combat  de  sepl 
Francais  et  de  sept  Anglais,  a  Monte n dre  prfo  de  Bordeaux,  oii  les  Francais  furent  rainqueurs  (1403). 

I. 

Xous  devons  bien  sur  tout  autre  dommage 
plaindre  cellui  du  royaume  de  France 
qui  fut  et  est  le  regne  et  heritage 
des  cresüens  de  plus  haulte  puissance. 
mais  dieux  le  tiert  ades  de  poingnant  lance, 
par  quoy  de  joie  et  de  soulaz  mendie: 
pour  noz  pechiez  si  porte  la  penance 
nostre  bon  roy  qui  est  en  maladie. 

C'est  grant  pitie,  car  prince  de  son  aage 
ou  monde  n'iert  de  pareille  vaillance, 
et  de  tous  lieux  princes  de  hault  parage 

desiroient  s'amour  et  s'ali'anee. 
de  tous  amez  estoit  tres  son  enfance: 

encor  n'est  pas,  dieu  merci,  refroidie 
icelle  amour,  corabien  qu'ait  graut  grevance 
nostre  bon  roy  qui  est  en  maladie. 

Si  prions  dieu,  de  tres  humble  courage, 
que  au  bon  roy  soit  escu  et  defense 
contre  tous  maulz,  et  de  son  grief  nialage 
lui  doint  sante:  car  fay  ferme  creance, 

que  s'il  avoit  de  son  mal  alle^ance, 
encor  seroit,  quoy  qu'adcs  on  eii  die, 
prince  vaillant  et  de  bonne  ordenance 
nostre  bon  roy  qui  est  en  maladie. 

II. 

Bien  viegniez  bons,  bien  viegniez  renommez, 
bien  viegniez  vous,  Chevalier  de  grant  pris, 

bien  viegniez  preux.  digne  d'estre  clamez 
vaillans  et  fors  et  aux  armes  apris ; 
estre  appellez  devez  en  tout  pourpris 
«hevalereux,  tres  vertueux  et  fermes, 
durs  a  travail,  pour  grans  coups  ramener 
fors  et  eslus:  et  pour  voz  belles  armes 
on  vous  doit  bien  de  lorier  couronner. 

Von9,  bon  seigneur  du  Chastel,  qui  amez 

estes  de  ceulz  qui  ont  tont  bien  erapris; 

vous,  Bataille.  vaillant  et  aflfermez, 
et  Barbasan  en  qui  na  nul  mespris; 

Champaigne  aussi,  de  grant  vaillance  espris, 

:>  et  Archambaut,  (.'lignet  aux  belies  armes, 
Keralouys,  vous  tous  sept,  pour  donner 
exemple  aux  bons  et  grant  joie  a  voz  dame, 
on  vous  doit  bien  de  lorier  couronner. 

Or  avez  vous  noz  nuisans  diffamez: 
10  louez  soit  dieux  qui  de  si  grans  peris 

vous  a  gittez!  tant  vous  a  enamez 
que  vous  avez  desconfis,  mors  et  pris 
les  sept  Anglois  de  grant  orgueil  surpris: 

dont  loz  avez  et  d'ommes  et  de  famraes. 
15  et  puis  que  dieux  a  joye  retourner 

victorieux  vous  fait  ou  corps  les  ames, 
on  vous  doit  bien  de  lorier  couronner. 

Jadis  les  bons  on  couronnoit  de  palmes 
et  de  lorier  en  signe  de  regner 

20  en  hault  honneur ;  et,  pour  suivre  ces  ternies, 
on  vous  doit  bien  de  lorier  couronner. 

UI. 

25    Seulete  suy  et  seulete  vueil  estre, 

seulete  m'a  mon  doulz  ami  laissiee; 
seulete  suy,  senz  compaignon  ne  maistre, 
seulete  suy  doleute  et  courrouciee. 
seulete  suy  en  langour  mesaisiee, 

30  seulete  suy  plus  que  nulle  esgaree, 
seulete  suy  senz  ami  demouree. 

Seulete  suy  a  huis  ou  a  fenestre, 
seulete  suy  en  un  anglet  muciee; 

seulete  suy  pour  moy  de  pleurs  repaistre, 
35  seulete  suy,  doulente  ou  appaisiee, 

seulete  suy,  riens  n'est  qui  tant  me  siee, 
seulete  suy  en  ina  chambre  enserree, 

11  nvcrt. 15  dieux. 
6  .vil.  10  perilz.  12  priz. 

33  muree.    35  soulete  etc. 
13  .vil.    15  dieu. 
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seulete  suy  senz  ami  deraouree. 
Seulete  suy  partout  et  en  tout  estre, 

seulete  suy,  ou  je  voise  ou  je  siee; 

seulete  suy  plus  qu'autre  neu  terrestre, 
seulete  suy  de  chascun  delaissiee.  5 
seulete  suy  durement  abaissiee, 
seulete  suy  souvent  toute  esplouree, 
seulete  suy  senz  amy  demouree. 

Princes,  or  est  ma  doulour  eommenciee: 
seulete  suy  de  tout  deuil  menaciee.  10 
seulete  suy,  plus  tainte  que  moree, 
seulete  suy  senz  ami  demouree. 

IV. 

Oy  commencent  les  notables  moraulz  de  Chri- 15 
stine  de  Pizan  a  son  filz. 

Filz,  je  n'ai  mie  grant  tresor 
pour  t'enrichir;  por  ce  tres  or 
aucuns  enseignemens  noter  20 
te  vueil,  si  les  vueilles  noter. 

Aime  dien  de  toute  ta  force, 

crains  le  et  du  servir  t'efforee: 
la  sont,  se  bien  les  as  apris, 
les  dix  commandemens  compris.  25 

(r     Tant  t'estudies  a  enquerre 
que  prudence  puisses  acquerre; 
car  celle  est  des  vertus  la  mere 

qui  chace  fortune  Famere. 
Tres  ta  jeunesse  pure  et  monde  30 

aprens  a  congnoistre  le  monde, 
si  que  te  puisses  par  aprendre 
garder  en  tous  cas  de  mesprendre. 

En  quelque  part  que  soyes  mis 
par  fortune  ou  tu  es  soubzmis,  35 
gouverne  toy  si  en  tel  ordre 
que  de  vivre  en  sens  ayes  ordre. 

Se  tu  veulz  en  science  eslire 

ton  estat  par  les  livres  lire, 
fay  tant,  en  parsuivre  Testude,  40 

qu'entre  les  clers  ne  soyes  rüde. 
Se  tu  es  noble  et  veulz  les  armes 

suivir,  il  fault  que  souvent  t'armes 
en  mainte  terre,  ou  defaillis 
on  te  tendroit  et  pour  faillis.  45 

9 — 12  manquent.  IG  Dans  la  rubriqne  du  Ms. 
momulz  (?)  de  xpine.    40  et  par  s.  l'e. 

Mauvais  maistre  ne  sers  pour  rien, 

car  bon  fruyt  n'yst  de  mal  merrien. 
en  son  meneur  convient  le  suivre, 

s'il  te  fauldroit  ses  meurs  ensuivre. 
Soyes  loyal  a  ton  seigneur 

naturel,  tu  ne  doiz  greigneur 
foy  a  homme,  saiches  de  voir: 
faulx  ne  soyes  pour  nul  avoir. 

Se  tu  as  maistre,  sers  le  bien, 
dis  bien  de  lui,  gardes  le  sien, 

son  secret  celes  quoy  qu'il  face, 
soyes  humble  devant  sa  face. 

Trop  convoiteux  ne  soyes  mie, 
car  convoitise  est  enemie 
de  charite  et  de  sagesse: 

garde  toi  de  fole  largesse! 
Se  d'armes  avoir  renommee 

tu  veulz,  si  poursuis  mainte  armee, 

gart  qu'en  bataille  n'en  barriere 
tu  ne  soyes  veu  derriere. 

Se  es  capitaine  de  gent, 

n'ayes  renom  d'amer  argeut: 
car  a  peines  pourras  trouver 

bonnes  gens  d'armes,  s'  es  aver. 
Se  pajte  as  a  gouverner 

et  longuement  tu  veulz  regner, 
tiens  justice  et  cruel  ne  soyes 
ne  de  grever  gens  ne  quier  voyes. 

Se  tu  as  estat  ou  ofn'ce, 
dont  tu  te  mesles  de  justice, 
gardes  comment  tu  jugeras, 
car  devant  le  grant  juge  yras. 

S'as  desciples,  ne  les  reprendre 
en  trop  grant  rigueur,  se  mesprendre 
les  vois;  penses  que  feible  et  vainne 
est  la  fragilite  humaine. 

Se  tu  es  homs  d'eglize  ou  prestre, 
religieux  ou  moine  en  cloistre, 

n'ayes  en  toy  grant  couvoitise, 
papelardie  ne  faintise. 

S'a  toy  n'appartient  n'a  ta  vie, 
de  te  mesler  n'ayes  envie 
de  princes  ne  de  qui  gouverne, 
n'en  faiz  tes  devis  en  taverne. 

Portes  honneur  aux  renommez, 
anx  anciens,  aux  bons  nommez; 

3  il  convient.  16  te  g.  30  feibles.  43  ne  t. 
esles.    44  ne  aus  qui  g. 
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de  vaillans  gens  toudiz  t'acointes. 
mieulx  en  vauldras  que  les  plus  cointes. 
.    Ne  soyes  entre  gent  bonteux, 
ne  trop  bault,  fei  ne  rioteux, 
mais  debonnaire  a  tonte  gent: 
tiens  toy  net  selon  ton  argent. 

Se  de  marchandises  te  vis, 
vens  et  acbate  a  ton  devis 

si  que  ne  perdes  ou  marchie, 

ne  degoy  nul,  car  e'est  pechie. 
Se  tu  as  besoing  et  mestier 

de  toy  vivre  d'aucun  mestier, 
soyes  soingneux  et  prens  en  gre, 
car  ou  ciel  est  le  baut  degre. 

Se  tu  viens  en  prosperite, 
a  grant  ebevance  et  herite, 

gardes  qu'orgueil  ne  te  seurmonte: 

penses  qu'a  dieu  fault  rendre  compte. 
Tiens  toy  a  table  honnestement 

et  t'abille  de  vestement 

en  tel  actour  qu'on  ne  s'en  mocque, 
car  on  congnoist  l'uef  a  la  coque. 

Se  tu  es  joennes  et  polis, 
de  peu  de  coust  soyes  jolis, 
sens  toy  grever  pour  mectre  en  robes: 
tiens  toy  net  et  nul  ne  desrobes. 

^  Soyes  constant,  tiens  ton  propoz 
du  bien  faire  qu'as  en  propoz, 
car  bomme  qui  change  souvent 
ne  puet  estre  preux  ne  scavent. 

Soyes  veritable  en  parolle, 
a  point  tais  et  a  point  parolle, 
car  qui  trop  parle  par  usage, 
est  souvent  tenu  a  pou  sage. 

Ayes  pitie  des  pouvres  gens 
que  tu  voiz  nuz  et  indigens, 
et  leur  ayde  quant  tu  pourras: 
souviengne  toy  que  tu  mourras. 

Tien  ta  promesse  et  petit  jure, 
£ard  ne  soyes  trouvS  parjure, 
car  le  menteur  est  mescrSu, 

et  quant  voir  dist,  il  n'est  creu. 
Aimes  qui  te  tient  a  amy, 

et  te  gart  de  ton  ennemy; 

nul  ne  puet  avoir  trop  d'amis: 
iul  n?est  nulz  petis  ennemis. 

10  car  manquc.  25  mectere.  20  descobes. 
)7  pourraz. 

V. 

Cy  dit  la  maniere  comment  appartient  a  prince 
tenir  le  menu  peuple,  affin  de  le  garder  de 

presompeton  et  cause  de  rebeller. 
5  Mais  a  parachever  ce  qui  ay  devant  en- 
commencie  a  dire,  comme  il  conviengue  aueune 

foiz  dilater  les  conclusi'ons  pour  plus  au  long 
declarer  les  matieres.  c'est  assavoir  du  gou- 
vernement  qui  appartient  a  prince,  pour  tenir 

10  son  peuple  en  paix,  se  peut  interpreter  l'aucto- 
rite  cy  dessus  a  notre  propos,  que  les  mauvais 
faiz  ne  peuvent  etre  delaissez  jusques  a  ce 

que  desirs  et  voluntez  de  pluseurs  eboses  ces- 
sent  et  adont  ce  que  souloit  estre  ennemy 

15  devient  amy.  Voluntez  de  pluseurs  eboses  sont 
voirement  en  gent  de  commune,  si  que  dit  est; 
mais  affin  que  leurs  vagues  desirs  cessent,  ne 

que  plus  les  semblables  maulx  passez  ne  puis- 
sent  ensuivir,  est  bon,  me  semble,  que  le 

20  prince,  tant  pour  faire  son  devoir  principale- 

ment  vers  dieu,  comme  affin  que  cause  n'ait 
peuple  de  plus  murmurer  ne  eulx  tenir  mal 
contens,  que  il  le  gouverne  deuemeut  et  soubz 
tresbonne  justice,  ne  les  seufFre  estre  foulez 

25  ne  pillez  par  gens  d'armes,  ny  de  personne; 
les  deffende  diligenment  de  tonz  ennemis,  si 
que  fait  le  bon  pastour  ses  brebiz  .  et  que 
faire  le  doit  ;  vueille  et  ordonne  que,  se  riens 
est  prins  du  leur  ou  de  leur  paine,  que  tantost 

30  Hoient  paiez  et  contentez ;  car,  dit  le  sage,  ne 
tiens  le  salaire  du  laboureur  du  soir  au  matin, 
affin  que  maudisson  ne  te  nuise.  Xe  prengne 
sur  eulx  subside ,  tailles ,  ne  a  quelconqne 

charge  ne  les  impose  oultre  la  necessite  de 
35  soustenir  ses  guerres,  .si  que  droit  le  permet ; 

les  tiengne  en  paix,  et  que  nul  ne  les  oppresse 

ne  face  grief,  affin  que  cause  n'aient  d'eulx esmouvoir  ne  occupper  en  autres  eboses  ne 
mais  a  leurs  labours  et  mestiers:  leur  soit 

40  debonnaire  et  benigne  en  parolle,  s'il  esebiet 
que  a  luy  parlent,  et  favorable  a  leurs  justes 

peticions;  de  crüaulte  nullement  n'use  vers 
eulx ;  ains  vueille  que  i|z  soient  traictez  amiable- 
ment.    Et  quant  il  va  par  la  ville  ou  autre 

45  part,  ou  a  Tencontre  luy  viennent  et  le  sa- 
luent,  les  salue  tres  doulcement  et  de  benigne 
ebiere. 

Item,  ordonne  que  ilz  ne  portent  babiz 
15  Volunte.    32  prengue. 
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oultrageux  ne  autres  que  leur  appartiennent,  par  ses  tavernes,  sans  riens  faire,  neleurfust 
sans  parprendre  ceulx  des  gentilz  hommes,  plus  souffert ;  ains  bien  enqnis  de  quoy  servent 
broderies  ne  devise,  comme  tel  orgueil  puist  et  que  vont  faisant,  fussent  inis  en  prison 

estre  prejudiciable,  et  peut  estre  est.   Item,  s'ilz  ne  vont  a  leurs  mestiers,  s'il  est  jonr 
et  affin  que  ilz  s'aprengnent  a  estre  mieulx  öouvrier. 
moriginez,  face  deifendre  ses  maugroiemens,  Item,  fussent  bien  acertes  deffendues  ces 
rememenset  ses  oultrageux  sermens  denostre  folles  parolles  parcialles   qui  ont  couru  et 

seigneur,  soubz  paine  de  grant  pugnici'on  en  encores  ne  cessent,  dont  mal  pourroit  venir, 
general  deffence;  aussi  bien  en  soient  pugniz  et  pugnir  ceulx  qui  plus  en  useroient  pour 

grans  comme  petiz,  et  mesmement  gens  de  10  chast'ier  les  autres. 
court,  affin  de  mieulx  duire  ung  chacun,  et  Et  a  brief  dire,  par  telz  voies  tenir  en 
eschever  murmure  des  petiz,  et  par  justice  generalite  et  toutes  autres  bonnes  ordonnances, 
amoderee  soient  apres  pugniz  les  defaillans;  que  sur  ce  aviser  se  pourroient,  pourroit  le 
avec  ce  ses  folles  compaignies  et  assemblees  prince  tenir  son  peuple  en  paix,  faisant  leur 

en  maison  sans  juste  achoison  leur  fussent  15  grant  prouffit,  par  ce  qne  plus  ne  s'en  ten- 
veez.  droient  aux  pertes  de  temps  que  faire  sou- 

Item,  et  comme  oisivete  soit  cause,  souvent  loient,  ains  chacun  a  son  droit  mestier.  Si 

avient,  d'induire  jeunece  a  mains  maulx  faire  seroient  bien  contens  de  luy,  puis  qu'en  paix 
et  folles  conspiracions ,  que  certaines  gens  on  les  tendroit  et  soubz  bonne  justice,  et  por- 

fussent  establiz  par  belle  justice  pour  tous-  20  roient  enrichir,  par  quoy  mieulx  aroient  l'aise 
jours  ensercher  et  prendre  garde  que  aucun  de  luy  aider,  se  besoing  en  avoit.   Et  par 
desroy  ne  fust  machine  en  ville,  et  que  telz  ainsi  vivroit  le  peuple  soubz  bon  seigneur 
follastres  gallars  oyseux  qui  vont  9a  et  la  ou  glorieusement. 

V-', 

ALAIN  CHARTIER. 

I.  II.    Copte  faile  par  M.  Eberl  sur  la  premure  t'dition  (entre  1470 — 1480>.    Cf.  Paulin  Parisf  les manuscrits  francois  6,  38G;  III.  Le  Curial,  par  A.  Charlier,  ed.  F.  Heuekenkamp,  Halle  1890. 

I.  Le  Breviaire  des  Nobles  [Debüt). 
Je  Noblesse,  dame  de  bon  vouloir, 

royne  des  preux,  princesse  des  haulx  faiz, 
a  tous,  qui  ont  voulente  de  valoir, 
paix  et  salut!  par  moi  scavoir  vous  faiz 
que  pour  oster  les  maulx  et  les  tors  faiz 
que  villennie  a  entrepris  de  faire, 
chascun  de  vous  tous  les  jours  une  foiz 
ses  heures  die  en  cestuy  breviaire! 

Je  me  doy  bien  de  plusieurs  gens  douloir 
qui  ont  du  tout  mes  estaz  contreffaiz, 
et  en  mettant  vertu  a  non  chaloir 

prennent  mon  nom  et  laissent  mes  beaulx  faiz. 
et  ont  leurs  noms  avillez  et  defaiz 
et  enclinez  a  mesdire  et  malfaire. 

4  et  ait  peut  .V*.    20  fais.    31  fois. 

mais  qui  vouldra  pardon  de  ses  meffaiz, 
25  ses  heures  die  en  cestuy  breviaire ! 

Qui  est  des  bons  le  successeur  ou  l'oir, 
ne  doit  avoir  la  terre  sans  les  faiz, 

et  s'il  n'est  duit  a  bien  faire  et  vouloir, 
les  Mens  d'aultruy  sont  en  luy  imparfaiz; 

30  ains  a  du  tout  loz  et  honneur  forfaiz, 

quant  il  n'ensuit  des  nobles  l'exemplaire: 
mais  se  failly  quelqu'  ung  a  autre  foiz, 
ses  heures  die  en  cestuy  breviaire! 

Princes  inondains,  qui  vous  dictes  parfaiz 
35  en  noblesse,  se  me  voules  complaire, 

chascun  de  vous  par  esbat  plusieurs  foiz 
ses  heures  die  en  cestuy  breviaire! 

2  enquis  fussent.     3  fussent  manr/ue.     19.  20 
porront.    27  le  fais. 
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Foy,  la  premlere  vertu. 
Dieu  tout  puissaut,  de  qui  noblesse  vient 

et  dont  descent  toute  perfection, 
a  tont  cree,  tout  nourrist,  tout  soustient 
par  sa  haulte  digne  Provision;  5 

mais,  ponr  tenir  la  terre  en  uni'on, 
a  ordonne  chascun  en  son  office, 

ly  ung  seigneur,  l'autre  en  subjection, 
pour  foy  garder  et  pour  vivre  en  justice. 

Cil  qui  de  dieu  le  plus  d'honneur  obtient  10 
par  seigneurie  et  domination, 
plus  est  tenu  et  plus  luy  appartient 

d'avoir  en  luy  entiere  affecti'on, 
crainte  et  honnenr,  bonne  devoci'on 
et  vergoigne  de  meffait  et  de  vice,  15 

et  faire  tout  en  bonne  ententi'on, 
pour  foy  garder  et  pour  vivre  en  justice. 

Cil  est  noble  et  pour  tel  se  maintient 

sans  vanterie  et  sans  decepc'ion, 
qui  envers  dieu  obeissant  se  tient  20 
et  fait  le  droit  de  sa  profession. 

qui  quiert  noblesse  en  autre  opin'ion, 
fait  a  dieu  tort  et  au  sang  prejudice; 
car  dieu  forma  noble  condition 

pour  foy  garder  et  pour  vivre  en  justice.  25 

Povre  et  riche  meurt  en  corrupti'on, 
noble  et  coramun  doivent  a  dieu  service: 
mais  les  nobles  ont  exaltation 

pour  foy  garder  et  pour  vivre  en  justice. 

30 
II.  Le  livre  des  quatre  dames  (Debüt). 

Pour  oublier  merencolye 
et  pour  faire  chiere  plus  lie, 
ung  doulx  matin  aux  champs  yssy, 

au  premier  jour  qu'amours  ralie  35 
le  cueur,  et  la  saison  jolye 
fait  cesser  enuuy  et  soussy. 
si  alay  tout  seulet  ainsi 
que  Tay  de  coustume,  et  aussi 

marchay  l'erbe  poignant  menue,  40 
qui  mist  mon  euer  hors  de  souci, 
lequel  avoit  este  transsi 
long  temps  par  Hesse  perdue. 

Tout  autour  oiseaulx  volletoient 
et  si  tres  doulcement  chantoient  45 

qu'il  n'est  cueur  qui  n'en  fut  joieux, 
et  en  chantant  en  l'air  montoient* 
40  marchay  Ebert)  marehy.  47  ü  manque  unrers. 

a  l'estrivee,  a  qui  mieulx  mieulx; 
le  temps  n'estoit  mie  ennieux, 
de  bleu  se  vestoient  les  cieulx, 
et  le  beau  soleil  cler  luisoit; 
violettes  croissoient  par  lieux, 
et  tout  faisoit  ses  devoirs  tieulx 
comme  nature  le  duisoit. 

En  buissons  oyseaulx  s'assembloient 
Tun  chantoit,  les  autres  doubloient: 
de  leurs  gorgettes  verboioient 
le  chant  que  nature  a  apris ; 

et  puis  Tun  de  l'autre  s'embloient, 
et  point  ne  s'entreresembloient; 
tant  en  y  ot  qui  ne  sembloient 
fors  a  estre  en  nombre  compris. 

je  m'arrestay  en  ung  pourpris 
d'arbres,  en  pensant  a  hault  pris 
de  nature  qui  entrepris 
ot  a  les  faire  ainsi  harper; 
mais  de  joie  les  vy  surpris 

et  d'amours  nonvel  entrepris, 
et  ung  chascun  avoit  ja  pris 
et  choisy  ung  si  loyal  per. 
En  chemin  tout  retentissant 

de  doulx  aecors  alay,  pensant 
a  ma  maleuree  fortune, 

en  moy  mesme  m'esbai'ssant, 
com  amour,  qui  est  si  puissaut, 

est  large  de  joie  fors  d'une, 
que  je  ne  puis  par  voie  aueune 
recouvrer,  combien  que  nesune 
autre  grace  a  amours  ne  vueil: 
soit  maleur  ou  soit  infortune, 
autres  par  maniere  commune 

ont  les  biens  dont  je  u'ay  que  dueil. 
Les  arbres  regarday  flourir 

et  lievres  et  connixs  courir: 

du  printemps  tout  s'esjouissoit. 
la  sembloit  amour  seignourir, 

nul  n'y  peut  vieillir  ne  mourir, 
ce  me  semble,  tant  qu'il  y  soit. 
des  arbres  ung  flair  doulx  yssoit 
qui  Tair  sery  adoulcissoit, 
et  en  bruiant  par  la  vallee 

ung  petit  ruisselet  passoit 

2  mie  mieulx.  8  sembloient  correction  d'EberL 
4  tout  manque.  30  fleurir.  39  seigneurir.  45  «an* ■oute  glissoit. 
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qui  le  pais  amolissoit, 

dont  l'eaue  n'estoit  pas  sallee. 
La  venoient  les  oysillons. 

apres  ce  que  des  gresillons, 
des  mouschettes  et  papillons 
ilz  avoient  pris  leur  pasture: 
lasniers,  autours,  esmerillons 
vy  et  moucbes  aux  agnillons. 
qui  de  beau  miel  leurs  pavülons 
firent  es  arbres  par  niesure. 

de  l'autre  part  fut  la  closture 

d'un  pre  graci'eux,  ou  natiire 
sema  les  fleurs  sur  la  verdure, 
blanches,  jaunes,  rouges  et  perses; 

d'arbres  fleuris  fut  la  cainture, 
aussi  blans  que  se  naige  pure 
les  eouvrist;  ce  serabloit  paincture^ 
taut  y  ot  de  couleurs  diverses. 

Le  ruissel  d'nne  sourse  vive 
descendoit  de  röche  naj've, 

large  d'environ  une  toise; 
si  couroit  par  l'erbue  rive, 
et  au  gravier  qui  lui  estrive 
menoit  une  tresplaisant  noise: 
maint  poissonet,  mainte  vandoise 
vy  la  nager,  qui  se  degoise 
en  Teaue  clere,  nette  et  fine. 

si  n'ay  garde  que  je  m'en  voise 
de  la,  raais  largement  me  poise 

qu'il  faille  que  si  beau  jour  fine. 
Tout  au  plus  pres  sur  le  peudant 

de  la  mojtaigne  en  descendant 
fut  assiz  ung  joieux  bocage. 

qui  au  ruissel  s'alloit  rendant 
et  vertes  courtin  es  tendant 

de  ses  branches  sur  le  rivage. 
la  haute  maint  oisel  sauvage: 
Tun  vole,  Tautre  ou  ruissel  nage, 
canes.  ramiers,  berons,  faisans. 
les  serfz  passoient  par  Tombrage 
de  ces  oisillons  hors  de  cage: 
dieu  scet  s'ilz  estoient  taisans! 

Ainsi  ung  pou  m'esjouissoie. 
quant  a  celle  douleur  pensole, 
et  hors  de  la  tristeur  yssoie 
que  je  porte  celeement; 

9  leurs  manque.  paveillons.  11  feut. 
dant.    36  rivaige.    37  aauvaige. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  Kd. 

et  puis  a  moy  inesines  tensoie, 

et  de  chanter  je  m'efifor^oie. 
mais  ce  bien  dont  je  jouissoie 
il  ne  duroit  pas  longuement. 

5    ains  rentroie  soubdainement 

au  penser  ou  premierement 

j'estoie,  dont  si  durement 
suis  et  de  long  temps  assailly. 
ce  bien  accroissoit  mon  torment, 

10    en  voyant  l'esjouisseraent, 
dont  il  m'estoit  tout  autrement, 

car  espoir  m'estoit  defailly. 
Sy  disoie  a  Amours  ̂ Amours, 

pourquoy  me  faiz  tu  vivre  en  plours 
15    et  passer  tristement  mes  jours? 

et  tu  donnes  par  tout  plaisance. 
tiens  suis  a  durer  a  tonsjours, 
et  je  trouve  toutes  rigours, 
plus  de  durtez,  moins  de  secours 

20    que  ceulx  qui  aiment  decevance. 

j'ai  pris  en  gre*  ma  penitance. attendant  la  bonne  ordonnance 

de  la  belle  qui  a  puissance 
de  moy  mettre  en  raeilleur  party; 

25    mais  je  voy  que  faintise  avance 
ceulx  qui  ont  des  biens  abondanee, 

dont  j'ay  failly  a  Tesperance: 
ce  n'est  pas  loiaulment  party.' 

Ainsy  mon  cueur  se  guerraentoit 

30    de  la  grant  douleur  qu'il  portoit, 
en  ce  plaisant  Heu  solitaire, 
ou  ung  doulx  ventelet  ventoit 

si  sery  qu'on  ne  le  sentoit. 
fors  que  violette  mieulx  en  flaire. 

35    car  fut  le  gracYeux  repaire 
de  ce  que  natiire  a  peu  faire 
de  bei  et  joieux  en  este : 
la  n'avroit  eu  rieu  a  reffaire 
de  tout  ce  qui  me  pourroit  plaire, 

40    mais  que  ma  dame  y  eust  este. 
En  une  sente  me  vins  rendre, 

longue  et  estroite,  ou  l'erbe  tendre 
croissoit  tres  dure  et  ung  pou  raendre 
que  celle  qui  fut  tout  autour: 

45    la  me  vint  ung  acnes  surprendre 
de  desir,  que  me  fist  mesprendre, 

34  ran-        3  dont  Ebert]  donc.       10  duretez.     30  p.  e. 
tentoit.     38  avoit  en  r. 
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et  en  allant,  saiis  garde  prendre,  tesse  qui  chiet,  ung  estat  non  estable,  une 
ne  sans  penser  a  mon  retour,  seurete  tremblant  et  une  morvieuse  vie,  et 
me  trouvay  loing  a  ung  destour.  ainsi  pent  eile  estre  appellee  de  ceulx  qui  sont 
la  me  feist  desir  dnr  estour,  veritablement  amoureux  de  saincte  liberte. 
ne  je  ne  scavoie  plus  tour,  5  Fuyez,  hommes  vertüeux,  fuyez  et  vous  tenez 

quant  de  pres  vy  s'entrebaiser  loing  de  teile  assemblee,  si  vous  voulez  bien  et 
une  pastoure  et  ung  pastour,  sainctement  vivre,  et  comuie  gens  bien  asseurez 

et  de  loing  yssir  d'une  tour  sur  le  rivaige  nous  regardez  noyer  de  nostre 
quatre  dames  en  noble  atour:  gre  mesmes  et  mesprisez  nostre  aveuglerie, 
ce  fist  mon  dur  mal  apaiser.  10  qui  ne  peut  ou  ne  vieult  cognoistre  nostre  propre 

meschef.   Car  coinme  les  foulx  mariniers  sont 
III.   Le  Gurial.  aueunesfoiz  noyez  par  leur  despourveu  advise- 

La  court,  affin  que  bien  Tentendes,  est  ung  ment,  ainsi  atraict  la  court  a  soy  et  decoyt  les 
eouvent  de  gens  qui  soubz  faintise  du  bien  simples  et  se  fait  convoiter,  comme  une  ribaulde 

commun  se  assemblent  pour  s'entretromper;  15  bien  paree,  par  sou  ris  et  par  son  baisier.  La 
car  il  n'y  a  gneres  de  gens  qui  ne  vendent,  court  alesche  friandement  ceulx  qui  y  viennent 
achaptent  ou  escbangent  aucunes  foiz  leurs  en  leur  usant  de  faulses  promesses.  La  court 
rentes  ou  propres  vestemens.  Car  entre  nous  rit  au  commencement  a  ceulx  qui  y  entrent  et 
de  la  court  sommes  marchans  affaictiez  qui  puis  leur  rechigne  par  apres,  et  aueunesfoiz  les 
achatons  les  autres  gens,  et  autresfoiz  pour  20  mort  tres  aigreinent.  La  court  retient  les  chestifs 

leur  argeut  nous  leur  vendous  nostre  quines'ensceventesloingnerettousjoursadvoue 
humanite  precieuse.  Nous  acheptons  autruy  auetorite  et  seigneurie  sur  ceulx  qu'elle  a  sur- 
amitie  ou  par  flaterie  ou  par  corruptelle,  mais  montez.  La  court  aussi  par  erreur  oblie  souvent 
nous  nos  s^avons  trop  bien  vendre  a  ceulx  ceulx  qui  mieulx  servent,  et  despend  follement 

qui  ont  de  nous  affaire.  Quel  bien  doncqnes  25  le  sien  pour  enriebir  ceulx  qui  n'en  sont  myedig- 
y  peuz  tu  acquerir  qui  soit  certain,  ne  quelle  nes  et  qui  Tont  mal  servy.  Et  l'omme  malostm 
seurete  avoir  qui  soit  sans  doubte  et  sans  qui  si  est  alechiet  y  ayme  mieulx  perir  que  s'en 
peril?  Vieux  tu  aller  a  la  court  vendre  ou  yssir  et  y  avancer  son  conrs denature  sans  y  avoir 
perdre  ce  bien  de  vertu  que  tu  as  acquis  franchise  jusques  a  sa  mort.  Croy  seurement, 

hors  d'iceile  ?  Je  te  dy  que  quant  tu  t'effor-  30  frere,  et  nVn  donbtes  point  que  tu  exerces  tres 
ceras  d*y  entrer,  lors  commenceras  tu  a  perdre  bon  et  prouffitable  office  se  tu  seez  bien  user  de 
la  seigneurie  de  toy  mesmes  et  ne  joyras  plus  ta  maistrise  que  tu  as  en  ton  petit  hostel,  et  si  es 
des  droiz  de  ta  franchise.  Certes,  frere,  tu  et  seras  puissant  tant  comme  tu  as  Süffisance  de 

demandes  ce  que  tu  deusses  reffuser.  Tu  te  toy  mesmes.  Car  qui  a  petite  famille  et  la  gou- 
fies  en  ce  dont  tu  te  deusses  deflTier  et  fiches  35  verne  sagement  et  en  paix,  il  est  seigneur,  et  si 

ton  esperance  en  ce  qui  te  tirerait  en  peril  est  il  bieneure  de  tant  qu'il  se  maintient  plus 
de  perdicion.  Et  se  tu  y  viens,  la  court  te  franchement,  comme  il  ne  soit  chose  tant  pre- 
servira  de  tant  de  mensonges  controuvees  cieuse  soubz  le  ciel  qui  puisse  estre  de  süffisant 

d'une  part,  et  de  l'autre  partie  te  baillera  cominutation  contre  franchise.  0  fortunez  hom- 
tant  de  eures  et  de  charges  que  tu  avras  40  mes  qui  vivez  en  paix !  0  beneurees  familles  ou 
dedens  toy  mesmes  bataille  continuelle  et  il  a  honneste  pouvrete  qui  se  contente  de  raison 

soubey  engoisseux.  Et  pour  certain,  homme  sans  menger  les  fruiz  dTautruy  labeur!  0 
ne  pourroit  veritablement  dire  que  ceste  vie  bienenree  maisonnette  en  laquelle  regne  vertu 
fast  bieneuree  qui  par  tant  de  tampestes  est  sans  fraulde  ne  barat  et  qui  est  honnestement 

achaptee  et  en  tant  de  contrarYetez  esprouvee.  45  gouvernee  en  crainte  de  dieu  et  bonne  modera- 

Et  se  me  demandes  que  c'est  que  vie  curialle,  cion  de  vie !  Ilecques  n'entrent  nulz  pechez, 
je  te  respons,  frere,  que  c'est  une  pouvre  ri-  ilecques  est  vie  droicturiere  ou  il  a  remors  de 

chesse,  une  habondance  miserable,  une  haul-     chascunpechie,ouiln*anoise,  murmurene  envie. 
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De  teile  vie  s'esjoiüst  nature,  en  telles  petites  prise  pas  tant  que  tu  prengnes  la  mort  pour 
cases  vit  eile  longueinent,  et  petit  a  petit  s'en  la  vie,  ne  ne  delaisse  pas  le  bien  que  tu 
va  jusques  a  plaisant  vieillesse  et  a  honneste  seroies  constrainct  de  repeter  par  apres  a 
fin.  Car,  couime  dit  Senecque  en  ses  tragedies,  grans  regrez,  pour  querir  ce  qui  te  seroit 
vieillesse  vient  a  tard  aux  gens  de  petites  öhorrible  a  trouver.   Finablement  je  te  prie, 

maisons,  qui  vivent  en  suffisance.   Mais  entre  conseille  et  admonneste,  se  tu  prises  ancune- 
nous  curiaulx  qui  somnies  serfz  a  fortune,  ment  saincte  vie  et  honneste  et  se  tu  ne  te 
vivons  desordonneement  et  vieillissons  plus  veulx  aler  perdre,  que  tu  ostes  ta  pensee  et 

par  force  de  eures  que  par  nombre  d'ans,  et  disposes  toute  ta  voulente  de  non  veuir  a 
par  faulte  de  bien  vivre  sommes  frustrez  de  10  court,  et  soies  content  de  toy  retraire  sauve- 

la  souefvetö  de  nostre  vie  que  tant  desirons  ment  dedans  l'euclos  de  ta  maison  privee. 
et  nous  hastons  d'aler  a  la  mort  que  tant  Et  se  tu  n'as  ou  temps  passe  cogneu  que  tu 
redoubtons.    Suffise  toy  donc,  frere,  suffise  toy  y  as  este  beneure,  si  aprens  a  le  cognoistre 
de  vivre  en  paix  en  ton  partoy  et  aprens  a  desormais.  Et  a  dieu  te  commands  par  cest 

tren  contenter  par  noz  meschiefz.   Ne  te  raes- 15  escript,  qui  t'en  doint  la  grace.  Amen. 

POESIES  DU  DUC  CHARLES  D'ORLEANS. 

Les  Poesie«  du  duc  Charles  d'Orleans  publiees  par  Atme  Champollion-Figeac,  Paris  1842,  p-  123. 
136.  243.  175.    Edition  de  Ch.  d'Hericaut,  Paris  1875,  2  Vol.  1,  82;  2,  115;  2,  46;  1,  143.  La 
dernihe  bidlade  a  eti  composee  pendant  la  captivüe  de  Charles  en  Angleterre  (1415 — 1440),  sans 

doute  vers  l'annee  1435,  oh  on  commenni  d  parier  de  paix  entre  la  France  et  l'Angleterre. 

I.  Ballade  65. 

En  la  forest  d'ennuyeuse  trist  esse 
un  jour  m'avint  qu'a  par  moi  cheminoye; 
si  rencontray  Pamourense  deesse 

qui  m'appella,  demandant  ou  j'aloye.  20 
je  respondy  que  par  fortune  estoye 
mis  en  exil  en  ce  bois,  long  temps  a, 

et  qu'a  bon  droit  appeller  nie  povoye 
l'omme  esgare  qui  ne  scet  ou  il  va. 

En  sousriant  par  sa  tres  grant  humblesse  25 

me  respondy  'amy,  se  je  savoye 
pourquoy  tu  es  mis  en  ceste  destresse, 

a  mon  povoir  voulentiers  t'ayderoye. 
car  ja  pieeja  je  mis  ton  cueur  en  voye 

de  tont  plaisir,  ne  s^ay  qui  l'en  osta.  30 
or  me  desplaist  qu'a  present  je  te  voye 
l'omme  esgarS  qui  ne  scet  ou  il  va.' 

'Helas',  dis  je,  'souveraine  princesse, 
mon  fait  savez:  pour  quoy  le  vous  diroye? 

c'est  par  la  mort,  qui  fait  a  tous  rudesse,  35 
qui  m'a  tollu  celle  que  tant  amoye, 

en  qui  estoit  tout  l'espoir  que  j'avoye, 
qui  me  guidoit,  si  bien  m'aeompaigna 

en  son  vivant,  que  point  ne  me  trouvoye 

l'omme  esgare  qui  ne  scet  ou  il  va.' 
Aveugle  suy,  ne  s^ay  ou  aler  doye: 

de  mon  baston,  affin  que  ne  forvoye, 
je  vais  tastant  mon  chemin  Qa  et  la. 

c'est  grant  pitie  qu'il  convient  que  je  soye 
l'omme  esgare  qni  ne  scet  ou  il  va. 

II.  Rondel  14. 

Le  temps  a  laissie  son  manteau 
de  vent,  de  froidure  et  de  pluye, 

et  s'est  vestu  de  broderye, 
de  soleil  luyant,  cler  et  beau. 

II  n'y  a  beste  ne  oiseau 
qu'  en  son  jargon  ne  chante  ou  crye: 
le  temps  a  laissie  son  manteau 
de  vent,  de  froidure  et  de  pluye. 

Riviere,  fontaine  et  ruissean 
portent  en  livree  jolie 

gouttes  d'argent  d'orfavrerie ; 

1  premle*]  y  rendes  A,  prengnes  B.  3  de  B: 
mamjuc  A.  19  ne]  je.  28  raiant  Ch.  30  qui 
en  Ch.         manque  Ch. 
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chascun  s'abille  de  nouveau. 
le  temps  a  laissie  son  manteau. 

III.  Chanson  92. 

Petit  mercier,  petit  paiinier! 

pourtant  se  je  n'ay  inarchandise 
qui  soit  du  tout  a  vostre  guise, 
ne  blasmez  pour  ce  mon  mestier! 

Je  gangne  denier  a  deuier, 

c'est  loings  du  tresor  de  Venise; 
petit  mercier,  petit  pannier! 

pourtant  se  je  n'ay  marchandise  .  .  . 
Et  tandis  qu'ü  est  jour  ouvrier. 

le  temps  pers,  quant  a  vous  devise. 
je  voys  parfaire  mon  eraprise 

et  par  my  les  rues  cr'ier: 
petit  mercier,  petit  pannier! 

IV.  Ballade  89. 

En  regardant  vers  le  pais  de  France, 

ung  jour  m'avint,  a  Dovre  sur  la  mer, 
qu'ü  me  souvint  de  la  doulce  plaisance 

que  je  souloie  ou  dit  pais  trouver. 
si  comraencay  de  cueur  a  souspirer, 
combien  certes  que  grant  Wen  me  faisoit 
de  veoir  France,  que  mon  cueur  amer  doit. 

5    Je  nravisay  que  c'estoit  nonsavance 
de  telz  souspirs  dedens  mon  cueur  garder; 

veu  que  je  voy  que  la  voye  commence 
de  bonne  paix  qui  tous  biens  peut  donner. 
pour  ce  tournay  en  confort  mon  penser: 

lOmais  non  pourtant  mon  cueur  ne  se  lassoit 
de  veoir  France,  que  mon  cueur  amer  doit. 

Alors  chargai  en  la  nef  d'esperance 

tous  nies  souhays,  en  leur  pr'iant  d'aler oultre  la  mer  sans  faire  demonrance 
15  et  a  France  de  me  recommander. 

or  nous  doint  dieu  bonne  paix  sans  tarder! 

adonc  auray  loisir,  mais  qn'ainsi  soit, 
de  veoir  France,  que  mon  cueur  amer  doit. 

Paix  est  tresor  qu'on  ne  peut  trop  loer: 
20  je  he  guerre,  point  ne  la  doy  prisier: 

destourbS  m'a  long  temps,  soit  tort  ou  droit. 
de  veoir  France,  que  mon  cueur  amer  doit. 

LES  CENT  NOUVELLES  NOUVELLES. 

Lcs  cent  iwuvelles  nonvelles  publiees  par  Th.  Wright,  Tome  It  Pari*  1858,  y».  101 — 106.    Cf.  Hagen, 
Gcsammtabenteutr  2,  p.  L1II. 

Ardeutdesir  de  veoir  pays,savoir  et  cognoistre  prouffit  de  pluseurs  marchandises,  et  tant  et 

pluseurs  experi'ences  qui  par  le  monde  universel  si  tres  bien  le  fist  que  son  mary,  au  bout  des 
journellement  adviennent  ,  nagueres  si  fort25diz  cinq  ans  retourne,  beaucop  la  loa  et  plus 

eschaufa  l'atrempe  cueur  et  vertüeux  courage  que  par  avant  l'ama.  Le  cueur  au  dit  mar- 
d'un  bon  et  riche  marchant  de  Londres  en  chant,  non  encores  content  tant  d'avoir  veu 
Angleterre,  qu'il  abandonna  sa  belle  et  bonne  et  congneu  plusieurs  choses  estranges  et  mer- 
femme  et  sa  belle  niaignye  d'enfans,  parens,  veilleuses,  comme  d'avoir  gaigne  largement. 
amis,  heritages,  et  la  pluspart  de  sa  chevance,  30  le  feist  arriere  sur  la  mer  bouter  cinq  ou  six 

et  se  partit  de  son  royaulme  assez  et  bien  mois  puis  son  retour;  et  s'en  reva  a  Tadven- 
fourny  d'argent  content  et  de  tres  grande  ture  en  estrange  terre  tant  de  chrestYans  que 
abundance  de  marchandises  dont  le  pais  de  San-azins,  et  ne  demoura  pas  si  pou  que 
d' Angleterre  peut  les  autres  servir,  comme  les  dix  ans  ne  furent  passez  ains  que  sa 
d'estainn,  de  riz,  et  foison  d'aultres  choses  35  femme  le  revist.  Trop  bien  luy  rescripvoit  et 
que  pour  bref  je  passe.  En  ce  son  preraier  assez  souvent,  a  celle  fin  qn'elle  sceust  qu'ü 
voyage  vaqua  le  bon  marchant  Tespace  de  estoit  encores  en  vie.  Elle,  qui  jeune  estoit 

cinq  ans ,  pendant  lequel  temps  sa  bonne  et  en  bon  point  et  qui  point  n'avoit  de  faulte 
femme  garda  tres  bien  son  corps,  fist  le     des  biens  de  dieu,  fors  seulement  de  la  pre- 

12  manque  Ch.  Ijemanque.    13  souhaitz  en  les  Ott.    20  doia  H, 
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sence  de  son  mary,  fut  contrainte  par  son  tisse  en  trestout  tel  estat  que  je  me  suis 
trop  demourer  de  prendre  ung  lieutenant,  qui  trouvee  quand  mes  aultres  enfans  ay  porte\ 

en  peu  d*heure  luy  fist  ung  tresbeau  filz.  Ce  De  fait,  a  chef  de  terme,  je  vous  ay  fait  ce 
filz  fut  eleve,  nourry  et  conduit  avec  les  aultres  tresbeau  filz.'  Le  marchand  cogneut  tantost 
ses  freres  d'un  coste,  et  au  retour  du  mar-  5  qu'il  en  estoit  noz  amis;  mais  il  n'en  voult 
chant  mary  de  sa  mere  avoit  environ  sept  faire  semblaut,  aincois  se  vint  adjoindre  par 

ans.  La  feste  fut  grande  a  ce  retour  d'entre  parolles  a  confermer  la  belle  bourde  que  sa 
le  mary  et  la  femme;  et  comme  ils  fussent  femme  lui  bailloit,  et  dit  'm'amye,  vous  ne 
en  joyeuses  devises  et  plaisans  propos,  la  dictes  chose  qui  ne  soit  possible,  et  que  a 
bonne  femme,  a  la  semonce  de  son  mary,  fait  10  aultres  que  a  vous  ne  soit  advenue.  Lo6  soit 

venir  devant  eulx  tous  leurs  enfans,  sans  dieu  de  ce  qu'il  nous  a  envoye!  S'il  nous  a 
obli'er  celuy  qui  fut  gaigne  en  l'absence  de  donn6  ung  enfant  par  miracle,  ou  par  aucune 
celuy  qui  en  avoit  le  nom.  Le  bon  marchant  secrete  fasson  dont  nous  ignorons  la  maniere, 

voyant  la  belle  compaignie  de  ses  enfans,  re-  il  ne  nous  a  pas  obl'ie  d'envoier  cbevance 
cordant  tres  bien  du  nombre  d'eulx  a  son  15  pour  l'entretenir.'  Quant  la  bonne  femme 
partement,  le  voit  creu  d'un,  dont  il  est  tres  voit  que  son  mary  veult  condescendre  a  croire 
fort  esbahy  et  moult  esmerveille;  si  va  de-  ce  qu'el  luy  dit,  eile  n'est  moyennement 
mander  a  sa  femme  qui  estoit  ce  beau  filz,  le  joyeuse.  Le  marchant,  sage  et  prudent,  en 

derrenier  en  reng  de  leurs  enfans.  'Qui  c'est  ?'  dix  ans  qu'il  fut  puis  a  l'ostel  sans  faire  ses 
dit  eile,  'par  ma  foy,  sire,  c'est  nostre  filz;  a 20 loingtains  voyages,  ne  tint  oncques  maniere 
qui  seroit  il?'  'Je  ne  scay',  dist  il;  'mais  envers  sa  femme  en  parolles  ne  aultrement 
pour  ce  que  plus  ne  l'avoie  veu,  avez  vous  par  quoy  eile  peust  penser  qu'il  entendist 
merveille  si  je  le  demande?'  'Saint  Jehan,  rien  de  son  fait,  tant  estoit  vertueux  et  pa- 
nenny',  dist  eile,  'mais  il  est  raon  filz.'  'Et  cient.  II  n'estoit  pas  encores  saoul  de  voyagier, 
comment  se  peut  il  faire?'  dist  le  mary;  25  si  le  vouloit  recommencer,  et  le  dist  a  sa 
'vous  n'estiez  pas  grosse  a  mon  partement.'  femme,  qui  fist  semblant  d'en  estre  tresmarrie 
'Non  vrayemenf,  dit  eile,  'que  je  sceusse;  et  mal  contente.  'Appaisez  vous',  dist  il; 's'il 
mais  je  vous  ose  bien  dire  a  la  verite  que  piaist  a  dieu  et  a  monseigneur  saint  George, 
Tenfant  est  vostre,  et  que  aultre  que  vous  je  reviendray  bref.  Et  pour  ce  que  nostre 

a  moy  n'a  touche.'.  'Je  ne  dy  pas  aussi',  dit  30  filz  que  feistes  a  mon  aultre  voyage  est  desja 
il;  'mais  toutesfoiz  il  a  dix  ans  que  je  party,  grand  et  babile  et  en  point  de  veoir  et 
et  cest  enfant  se  mostre  de  sept:  comment  d'aprendre,  si  bon  vous  semble,  je  l'emme- 
doncques  pourroit  il  estre  raien  ?  Tauriez  vous  neray  avecques  moy.'  'Et  par  ma  foy',  dit 
plus  portä  que  ung  aultre?'  'Par  mon  ser-  eile,  'vous  ferez  bien  et  je  vous  en  prie.' 
ment',  dit  eile,  'je  ne  scay ;  mais  tout  ce  que  35  'H  sera  fait',  dit  il.  A  tant  se  part  et  en 
je  vous  dy  est  vray.  Si  je  Tay  plus  porte  maine  le  filz  dont  il  n'estoit  pas  pere,  a  qui 
qu'un  aultre,  il  n'est  rien  que  j'en  sache;  et  il  a  pieca  gardä  une  bonne  pensee.  Hz  eurentsi 
si  vous  ne  le  me  feistes  au  partir,  je  ne  scay  bon  vent  qu'ilz  sont  venus  au  port  d'Alixandrie, 
moy  penser  dont  il  peut  estre  venu,  si  non  ou  le  bon  marchant  tresbien  se  deffist  de  la 
que,  assez  tost  apres  vostre  partement,  ung  40  pluspart  de  ses  marchandises ;  et  ne  fut  pas 

jour  j'estoie  par  ung  matin  en  nostre  grand  si  beste,  affin  qu'il  n'eust  plus  de  Charge  de 
jardin,  ou  tout  a  coup  (me)  vint  ung  soudain  ap-  l'enfant  de  sa  femme  et  d'ung  aultre,  et  que 
petit  de  menger  une  fueille  d'oseille  qui  pour  apres  sa  mort  ne  succedast  a  ses  biens,  comme 
lTieure  de  adonc  estoit  couverte  et  soubz  la  ung  de  ses  aultres  enfans,  qu'il  ne  le  vendist 
neige  tappie.  J'en  choisy  une  entre  les  aultres,  45  a  bons  deniers  contens  pour  en  faire  ung 
belle  et  large,  que  je  cuiday  avaler;  mais  ce  esclave.  Et  pource  qu'il  estoit  jeune  et  puis- 
n 'estoit  que  ung  peu  de  nege  blanche  et  dure ;  sant,  il  en  eust  pres  de  cent  ducatz.  A  chef 
et  ne  l'eu  pas  si  tost  avalee  que  ne  me  sen-     de  piece,  il  s'en  revint  en  Angleterre  sain  et 
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sauf,  dien  mercy.  Et  n'est  pas  a  dire  la  joye 
que  sa  femme  luy  fist  quand  eile  le  vit  en 
bou  point.  Elle  ne  voit  point  son  filz,  si  ne 
scet  que  penser.  Elle  ne  se  pent  gueres  tenir 

qu'elle  ne  demandast  a  son  mary  qu'il  avoit 
fait  de  leur  filz,  'Ha !  m'amye',  dist  il,  'il  ne 
le  vous  fault  ja  celer:  il  luy  est  tresmal 

prins.'  'Helas!  comment?'  dit  eile,  'est  il 
noyeV  'Nenny  vraiement',  dist  il;  'mais  il 
est  vray  que  fortune  de  mer  par  force  nous 

mena  en  ung  pai's  ou  il  faisoit  si  chault  que 
nous  cuidions  tous  monrir  par  la  grand  ar- 
deur  du  soleil  qui  sur  nous  ses  raidz  espan- 
doit :  et  comme  ung  jour  nous  estions  sailliz 
de  nostre  nave,  pour  faire  en  terre  chascun 
une  fosse  pour  nous  tappir  pour  le  soleil, 
nostre  bon  filz,  qui  de  neige,  comme  scavez, 

estoit,  en  nostre  presence  sur  le  gravier  par 
la  grand  force  du  soleil,  il  fut  tont  a  coup 

fondn  et  en  eaue  resolu.  Et  n'eussiez  pas 
dict  une  sept  seaumes  que  nous  ne  trouvasmes 

5  plus  rien  de  luy.  Tout  aussi  a  haste  qu'il 
vint  au  raonde,  aussi  soudainement  en  est 

party.  Et  pensez  que  j'en  fuz  et  suis  bien 
desplaisant,  et  ne  vy  jamais  chose  entre  les 

merveilles  que  j'ai  veues  dont  je  fusse  plus 
Oesbahy.*  'Or  avant?,  dit  eile,  'puis  qu'il  a 
pleu  a  dieu  le  nous  oster  comme  il  le  nous 

avoit  donne,  loe  en  soit  il !'  Si  eile  se  doubta 

que  la  chose  allast  aultrement,  l'ystoire  s'en 
taist  et  ne  fait  pas  mention,  fors  que  son 

5  mary  lui  rendit  teile  qu'elle  luy  bailla,  com- 
bien  qu'il  en  demoura  toujours  le  cousin. 

FRANCOIS  VILLON. 

Oeuvres  de  Maistre  Franeoü  Villau,  par  J.  IT.  R.  Prompsault,  Paris  1832,  p.  122  —  126.  104 — 197- 
315 — 319.  825 — 326.  Oeuvres  de  Frangois  Villon,  publikes  avec  prvface,  notiecs,  notes  et  glossaire 
par  Paul  Lacroix,  Paris  1877,  p-  33—35,  82       128—131,  150  s.    J'ai  sttivi  le  texte  de  Lacroix- I. 

Le  grant  Testament. 
(str.  xxxv  88.)  20 

Povre  je  suis  des  ma  jeunesse, 
de  povre  et  de  petite  extrace. 

mon  pere  n'eut  oneq  grant  richesse, 
ne  son  ayeul,  nomine  Erace. 
povrete  tous  nous  suyt  et  trace:  25 
sur  les  tumbeaulx  de  nos  ancestres. 

les  ames  des  quelz  dieu  embrasse, 

on  n'y  voyt  couronnes  ne  seeptres. 
De  povrete  me  guermentant, 

souventes  foys  ine  dit  le  cueur  30 

'homme,  ne  te  doulouse  tant 
et  ne  demaine  tel  douleur, 

si  tu  n'as  tant  q'eust  Jacques  Cueur: 
mieulx  vault  vi  vre  soubz  gros  bureaux 

povre,  qu'avoir  este  seigneur  35 
et  pourrir  sonbs  riches  tumbeaux.' 

Qu'avoir  est4  seigneur  —  que  dys? 
seigneur  —  helas,  ne  Fest  il  mais. 
selon  les  davidiques  dietz 

son  lieu  ne  congnoistra  jamais. 

quant  du  surplus,  je  m'en  desmetz, 
il  n'appartient  a  moy  pecheur: 
aux  theologiens  le  remetz, 

car  c'est  office  de  prescheur. 
Si  ne  suis,  bien  le  considere, 

filz  d'ange,  portant  dyademe 
d'estoylle  ne  d'autre  sydere. 
mon  pere  est  mort.  dieu  en  ayt  Tarne! 
quant  est  du  corps.  il  gyst  soubz  lame. 

j'entends  que  ma  mere  mourra. 
et  le  sgait  bien  la  povre  femme; 

et  le  filz  pas  ne  demourra. 
Je  congnoys  que  povres  et  riches, 

sages  et  folz.  prebstres  et  laiz, 
noble  et  vilain.  larges  et  chiches, 
petis  et  grans,  et  beaulx  et  laidz, 
dames  a  rebrassez  colletz, 

de  quelconque  condicion, 
portant  attx>urs  et  bourreletz, 

33  nobles  vilains  L. 
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462 mort  saisit  sans  excepti'on. 
Et  meure  Paris  ou  Helaine, 

quiconques  meurt,  meurt  a  douleur. 
celluy  qui  pert  vent  et  alaine, 
son  fiel  se  creve  sur  son  cueur, 
puis  sue,  dieu  scait  quel  süeur; 

et  n'est  qui  de  ses  maulx  Tallege; 
car  enfans  n'a,  frere  ne  soeur 
qui  lors  voulsist  estre  son  pleige. 

La  mort  le  faict  fremir,  pallir, 
le  nez  courber,  les  veines  tendre, 
le  col  enfler,  la  chair  mollir, 
joinctes  et  nerfs  croistre  et  estendre. 
corps  feminin,  qui  tant  es  tendre, 

poly,  souef,  si  preci'eulx, te  faudra  il  ces  maulx  attendre? 

ouy,  ou  tout  vif  aller  es  cieulx. 

IL 
Ballade  et  oraison. 

Pere  No6,  qui  plantastes  la  vigne, 
vous  aussi,  Loth,  qui  bustes  au  rocher 

par  tel  party  qu'Amour,  qui  gens  engigne, 
de  vos  filles  si  vous  feit  approcher 
(pas  ne  le  dy  pour  le  vous  reprocher), 
Architriclin,  qui  bien  sceustes  cest  art, 

tous  trois  vous  pry,  qu'o  vous  veuillez  percher 
Tarne  du  bon  feu  maistre  Jehan  Cotart. 

II  fut  jadis  extraict  de  vostre  ligne, 
luy  qui  beuvoit  du  meilleur  et  plus  eher, 
et  ne  deust  il  avoir  vaillant  ung  pigne; 

certes,  sur  tous  c'estoit  un  bon  archer. 
on  ne  luy  sceut  pot  des  mains  arracher: 
car  de  bien  boire  oneques  ne  fut  faitart. 
nobles  seigneurs,  ne  souffrez  empescher 
Tarne  du  bon  feu  maistre  Jehan  Cotart.  [pigne, 
Comme  homme  embeu  qui  chancelle  et  tre- 

Tay  veu  souvent,  quand  il  s'alloit  coucher; 
et  une  foys  il  se  feit  une  bigne, 

bien  m'en  souvient,  a  Testal  d'ung  boucher. 
brief,  on  n'eust  sceu  en  ce  monde  chercher 
meilleur  p'ion  pour  boire  tost  et  tart. 
faictes  entrer,  quant  vous  Torrez  hucher, 
Tarne  du  bon  feu  maistre  Jehan  Cotart. 

Prince,  il  n'eust  sceu  jusqu'a  terre  cracher; 

38  hommi  beu  L. 

tousjours  crioit  'haro,  la  gorge  m'ard!' 
et  si  ne  sceut  oneq  sa  soif  estancher 
Tarne  du  bon  feu  maistre  Jehan  Cotart. 

5  in. 

Le  debat  du  cueur  et  du  corps  de  Villon  en 

forme  de  ballade. 

Qu'estcequej'oy?  'ce  suis  je.'  qui?  'ton cueur, 
10  qui  ne  tient  mais  qu'a  ung  petit  filet. 

force  n'ay  plus,  substance  ne  liqueur, 
quand  je  te  voy  retraict  aiusi  seulet, 

com  povre  chien  tappy  en  recullet.' 
pour  quoy  est  ce?  'pour  ta  folle  plaisance.' 

15  que  t'en  chault  il?  'j'en  ay  la  desplaisance.' 
laisse  m'en  paix!  'pour  quoy?'  j'y  penseray. 
'quand  sera  ce?'  quand  seray  hors  d'enfance. 
'plus  ne  t'en  dy'.   et  je  m'en  passeray. 

'Que  penses  tu?'   estre  homme  de  valeur. 
20  ;tu  as  trente  ans.'   c'est  Taage  d'ung  malet, 

'est  ce  enfance?'  nenny.   4c'est  donc  foleur 
qui  te  saisit?'  par  ou?  par  le  collet? 
'rien  ne  congnois.'   si  fais:  mouches  en  laict: 

Tung  est  blanc,  Tautre  est  noir,  c'est  la  distance. 
25  'est  ce  donc  tout  ?'  que  veulx  tu  que  je  tance? 

si  n'est  assez,  je  recommenceray. 
'tu  es  perdu.'  j'y  mettrai  resistance. 

'plus  ne  t'en  dy'.   et  je  m'en  passeray. 
'J'en  ay  le  dueil,  toy  le  mal  et  douleur. 

30  si  fusses  ung  povre  ydiot  et  folet, 

au  cueur  eusses  de  t'excuser  couleur: 
se  n'as  tu  soing,  tout  ung  tel,  bei  ou  laid. 

ou  la  teste  as  plus  dure  q'ung  jalet, 
ou  mieulx  te  piaist  qu'honneur  ceste  raeschance. 

35  que  respondras  a  ceste  consequence  ?' 
j'en  seray  hors,  quant  je  trespasseray. 
'dieu,  quel  confort!'  quelle  saige  eloquence! 
'plus  ne  t'en  dy.T   et  je  m'en  passeray. 

'Dont  vient  ce  mal?'  il  vient  de  raon  malheur: 
40  quant  Saturne  me  feit  mon  fardelet, 

ces  maulx  y  mist,  je  le  croy.   'c'est  foleur: 
son  seigneur  es,  et  te  tiens  son  valet. 
voy  que  Salmon  escript  en  son  roulet: 
homme  sage,  ce  dit  il,  a  puissance 

45  sur  les  planetes  et  sur  leur  influence.' 

30  fusse. 
45  planete. 

39  D'ond  L. 43  Salomon  L. 
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je  n'en  croy  rien ;  tel  qu'ilz  m'ont  faict,  seray. 
'que  dis  tu?'  rien.   'certes,  c'est  ma  creance, 
plus  ne  tVn  dy.'   et  je  m'en  passeray. 

•Veux  tn  yivre?'  dieu  m'endointlapuissance! 
'il  te  fault'  .  .  .  quoy?  'remors  de  conscYence; 
lire  sans  fin.'  et  en  quoy?  ;en  science. 
laisse  les  folz!'  bien,  j'y  adviseray. 
V  le  retiens!'  j'en  ay  bien  souvenance. 
'n'attends  pas  taut  que  tourne  a  desplaisance. 

plus  ne  t'en  dy.'  et  je  m'en  passeray. 

IV. 

Ballade  des  menus  pi-opos. 
Je  congnois  bien  mouches  en  laict; 

je  congnois  a  la  robe  l'homme; 
je  congnois  le  beau  temps  du  laid; 
je  congnois  au  pommier  la  pomme; 

je  congnois  l'arbre  a  veoir  la  gomine; 
je  congnois  quand  tout  est  de  mesme; 
je  congnois  qui  besoingne  ou  chomme; 

je  congnois  tout,  fors  que  moy  mesme. 
Je  congnois  pourpoinct  au  collet; 

je  congnois  le  moyne  a  la  gönne; 
je  congnois  le  maistre  au  valet; 

5  je  congnois  au  voyle  la  nonne ; 
je  congnois  quant  piqueur  jargonne; 
je  congnois  fols  nourriz  de  cresme; 
je  congnois  le  vin  a  la  tonne; 
je  congnois  tout,  fors  que  moy  mesme. 

10    Je  congnois  cheval  du  mullet; 
je  congnois  leur  charge  et  lear  somme; 
je  congnois   Bietrix  et  Bellet; 
je  congnois  gect  qui  nombre  et  somme; 
je  congnois  vision  en  somme; 

15  je  congnois  la  faulte  des  Boesmes; 
je  congnois  le  pouvoir  de  Komme; 
je  congnois  tout,  fors  que  moy  mesme. 

Prince,  je  congnois  tout  en  somme; 
je  congnois  coulorez  et  blesmes; 

20  je  congnois  mort  qui  nous  consomme; 
je  congnois  tont,  fors  que  moy  mesme. 

MARTIAL  DE  PAEIS,  SÜRNOMME  D\AÜVERGNE. 

Ms.  de  Paris  5054,  fol.  47—49. 

Du  temps  du  feu  roy 
n  estoye  en  esmoy 
qui  nie  grevast  guere; 

j'aloye  tout  par  moy 
donner  le  beau  moy 

a  quelque  bergiere 
joyeuse  et  entiere 
de  belle  maniere, 

ou  prin  temps  et  gay; 
et  puis  en  derriere 
faisions  bonne  chiere 
sans  mener  grant  glay. 

Doulces  chanconnettes, 
plaisans  bergerettes, 
toutes  nouvellettes, 

pas  ne  s'i  celoient: 
boucquetz  de  violettes, 

a  brins  d'amourettes, 

et  fleurs  jol'iettes ver  la  si  voloient. 

oyseaulx  garilloient, 

qui  nous  revelloient 
et  rossignolollent 
et  comme  allouettes 

25  besiers  se  bailloient. 

cueurs  s'amollioient, 

et  puis  s'  acolloient 
en  ses  entrefaictes. 

II  n'est  tel  plasir 

30  que  d'estre  et  gesir 
par  my  ces  beaulx  champs 
Terbe  vert  choisir, 

jouer,  qui  a  loisir, 
et  prandre  bon  temps, 

35  voire  a  toutes  gens, 
bourgoys  ou  marchans, 
pour  eulx  rassaisir; 
car  petiz  et  grans 

en  vivent  plus  d'ans 
40  selon  leur  desir. 

er  (par)  la  se  voioient? 24  et  manque.    39  de  ans. 
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Jadiz  labouroye, 

a  par  moy  houoye, 
et  seulet  plantoye 
en  ses  terres  fermes; 

de  riens  paour  n'ayoye,  5 
brigans  ne  voyoye, 

iie  point  je  n'oyoye 
le  bruyt  de«  gens  d'armes, 
lances  ou  guysarmes, 
mais  raoynes  ou  carmes,  10 
bonrgoises  et  dames 
tousjours  rencontroye. 

las!  bon  temps  j'avoye, 
dont  ades  lermoye 
a  mout  chaudes  lermes.  15 

Atout  ma  houlette 
et  cornemusette 
sus  la  belle  herbette 

je  me  gogooye 
avec  bergerette,  20 
plaisant  joHette. 
baisant  la  bouchette 
si  doulce  que  soye, 
les  tetins  pinsoye, 

puis  la  renversoye,  25 
desoubz  la  satil^oye, 
tastant  la  fessette: 
las!  dieu  scet  quel  joye! 
en  Tair  je  saultoye 

et  chancons  chantoye  30 
comme  nne  alouette. 
En  lieu  de  moustier 

pour  nous  festoier 
avions  beau  sentier 

tont  couvert  de  fueille,  35 

scentant  l'eglantier, 
le  jambon  entier, 
la  trippe  et  saultier 

au  verjus  d'ozeille, 
le  pain  soubs  l'esselle,  40 
la  belle  bouteille, 

fourmaige  en  foisselle,  — 
vie  de  Franc  Gontier, 

(point  n'en  est  d'itelle), 
avec  la  sequelle!  45 
puis  faisions  la  veille 
quant  estoit  mestier. 

Mieulx  vault  la  lyesse, 
43  du. 

Bartsch,  Chrestomathie.  Vfl.  fid. 

Tacueil  et  adresse, 
l'amour  et  simplesse 
de  bergiers  pasteurs 
qivavoir  a  largesse 

or,  argent,  richesse 

ne  la  gentillesse 
de  ses  grans  seigueurs: 
car  ilz  ont  douleurs 

et  des  maulx  gregneurs. 

mais  pour  noz  labeurs 
nous  avons  sans  cesse 
les  beaulx  prez  et  fleurs, 
fruitaiges,  odeurs, 

et  joye  a  noz  cueurs, 
sans  mal  qui  nous  Wesse. 

Vivent  pastoureaulx, 
brebiz  et  agneaulx, 
moutons  a  troppeaulx, 

bergiers,  pastourelles, 
atout  leurs  gasteaulx 
farciz  de  beaulx  aulx, 

pastez  de  naveaulx 
an  lart  et  groiselles! 
cornez  challumelles, 
danssez  sauterelles! 
filles  et  pucelles, 
prenez  vous  chappeaulx 
de  roses  vermeilles 
et  ses  beaulx  rainceaulx 
tous  plains  de  prunelles; 
faittes  tourneboelles 

sur  pres  et  snr  treilles 
au  chant  des  oyseaulx! 

Depuis  quarante  ans 
Ten  ne  vit  les  champs 
tellement  flourir, 

regner  si  bon  temps 
entre  toutes  gens, 

qu'on  a  veu  courir 
sans  moüis  de  perir, 

jusques  au  mourir 
du  roy  trespassS 

qui  pour  recourir 
et  nous  secourir 
a  maint  mal  passe. 

Se  pour  paine  prendre, 
beufs  et  brebiz  vendre 

36fleurir.    32  8oustr.?    40  poiut  defenir? 

30 Digitized  by 

Goo<, 



467 XVc  SIECLE. 466 

ravoir  je  povoye 
le  feu  roy  de  cendre 
et  sur  piez  le  rendre, 
tout  le  mien  vendroye 
et  ne  cesseroye, 

jusques  lny  auroye 
la  vie  retouruee, 
pour  la  doulce  voye, 
le  bien  et  la  joye 

qu'il  nous  a  donee. 

MORALITE  DU  MAULYAIS  RICHK 

Ancien  Ihvntre  fransig  pav  M.  Viollei  le  Duc,  Tome  III,  Püri*  1854,  p-  270 — 278. 

Trotemenu. 

Hahay,  or  me  fault  il  lever. 
haro!  que  je  suis  endormis, 
paresseux  et  effetardis, 
que  pieca  ne  suis  appreste.  10 
je  croy  le  soleil  est  leve, 
qui  ha  abattu  la  rosee. 

j'ay  dormy  grande  matinee. 
or  me  fault  il  bien  pourpenser, 
comment  nie  pourray  excuser  15 
envers  mon  seigneur  et  mon  maistre, 

que  je  voy  en  celle  fenestre. 
mon  seigneur,  le  bon  jour  ayez! 
je  suis  prest  et  appareillez 

d'aller  partout  ou  vous  plaira,  20 
soit  dela  la  mer  ou  de^a  : 
or  me  dictes  vostre  plaisir! 

Le  maulvais  riche. 

Trotemenu,  j'ai  grant  desir 
de  vivre  planteureusement  25 

et  d'estre  vestu  noblement 
de  drap  de  pouri)re  et  de  soye: 

car  j'ay  assez  or  et  monnoye 
pour  mon  estat  entretenir 

ainsi  qu'il  me  vient  a  plaisir.  30 
or  va  tost  !  sans  plus  retarder, 
seavoir  que  nous  pourrons  manger, 
car  il  est  de  disner  saison. 

Trot.   g'y  voys  sans  plus  d'aretoyson; 
a  faire  vo  command  m'eucline.  35 
tout  droit  m'en  vois  en  la  cuisiue 
seavoir  si  le  disner  est  prest. 
hau,  Tripet,  dis  moy,  est  tout  prest? 
mon  seigneur  veult  aller  disner. 
or  me  dis,  sans  plus  sejourner,  40 

se  je  iray  dresser  la  table. 

14  bien  manque.    10  appareille.    39  monsieur. 

Tripet  le  queux. 

oin;,  va  tost,  sans  dire  fable: 
tu  es  trop  mallement  songneux. 
se  fusses  aussi  angoisseux 
de  labourer  et  de  gaigner 

que  tu  es  prest  d'aller  manger, 
ce  fust  merveilles  de  ton  faict. 

Trot.   laisse  moy  en  paix!  s'il  te  piaist, 
et  me  parle  d'anltre  aeointance, 
car  de  la  pance  vient  la  dance. 

pour  ce  m'en  voys,  sans  arrester, 
mettre  la  table  pour  disner. 

mais  qu'elle  soit  tres  bien  garnie 
de  viande  et  de  vin  sur  lye: 

c'est  ung  mestier  qui  bien  me  piaist 
mon  seigneur,  sachez  qu'il  est  prest. 
il  ne  fault  que  voz  mains  laver 
et  vous  seoir  sans  sejourner, 
car  la  viande  vous  attent. 

Tripet  le  m'a  dit  en  present, 
vostre  queux,  qui  est  moult  isnel, 
qui  vous  a  farey  ung  porcel 
et  d'aultres  viandes  assez. 

Le  Riche.   et  le  bon  jour  te  soit  donnezl 
comme  tu  es  de  franche  orine 

et  as  le  cneur  a  la  cuysine! 
tu  ne  feras  ja  malle  fin. 
dame,  venez  a  ce  bassin 
vos  mains  laver,  sans  retarder, 
affin  que  nous  aillons  disner. 
delivrez  vous  appertement! 
car  la  viande  nous  attent, 

ainsi  que  Trotemenu  dit. 

La  femmc  du  riche. 
Mon  seigneur,  sans  uul  contredit, 

5  Suivent  eneore  trois  Strohes,  puis  Lea  respons 
chantez  par  les  laboureurs  et  bergiers.    30  crine. 
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allons  laver,  quant  vous  plaira. 
de  ce  ne  vous  desdiray  ja. 

ne  ne  ni'en  verrez  reffüser. 
Le  Riehe,   c'est  bien  dit:  or  allons  disner! 

Trotemenu,  ferme  la  porte 
et  la  viande  nous  aporte, 
et  va  tost  sans  plus  sejourner! 

Trot.  je  m'y  en  voys  sans  plus  songer. 
Tripet,  baille  ca  la  viande, 
puisque  mon  maistre  la  demande. 

et  te  delivre,  je  t'en  prie. 
Tripel.   Trotemenu,  a  chere  lye. 

viens  avant,  tost!  (.  .  que  tu  y  metz!j 
et  porte  a  mon  seigneur  ce  metz. 

si  m'osteras  de  ceste  paine. 
Trot.  sa  dont.   dieu  t'envoit  bonne  estraine ! 

mon  seigneur,  vecy  la  viande. 

j'ay  tost  fait  ce  qu'  on  me  commande, 
puisque  la  chose  si  me  haitte. 

nmis  j'ay  ouy  une  cliquette 
sonner  a  la  porte  devant. 

je  croy  c'est  ce  meseau  püant 
qui  vient  tous  les  jours  au  disner. 

il  ne  se  veult  pas  oubl'ier. 
que  voulez  vous  que  on  en  face? 

Le  Riehe,   je  t'en  prie,  va,  si  le  chasse ! 
il  revient  ceans  trop  souvent. 
hare  luy  les  chiens  vistement, 

se  tu  l'oz  plus  riens  demander. 
Le  Ladre.   et  que  dieu  soit  en  ce  disner ! 

envoyez  moy  aulcune  chose, 

car  plus  avant  aller  je  n'ose: 
trestous  les  jours  mon  mal  empire. 
helas,  comme  mon  cueur  desire 
d'estre  saoule  des  miettes 
et  du  relief  et  des  chosettes 

qui  jus  de  la  table  degouttent! 
se  sont  choses  qui  bien  peu  coustent, 
mais  je  les  desire  forment. 
si  vous  prie  amoureusement 

que  m'en  vueillez  rassas'ier, 
et  que  dieu  vous  vueille  heberger 
lassus  en  son  sainet  paradis! 

Le  Riehe.   Trotemenu,  mon  bei  amis, 

n'as  tu  pas  ouy  ce  trüant 
que  t'avoye  dit  cy  devant 

16envoye.  29  ce.  36  et  du]  du.  44amy.  46  que  je. 
14.  42  et  manqne. 

que  de  ma  porte  tu  cbassasses 
et  que  les  chiens  tu  luy  harasses? 
vas  le  moy  chasser  vistement! 

Trot.   sire,  par  le  dieu  qui  ne  ment, 

5       j?en  iray  faire  mon  debvoir, 
et  si  vous  diray  tout  de  voir, 
trestous  voz  chiens  luy  hareray, 
seavoir  se  chasser  le  pourray. 

<;a  ca,  Touret,  et  toy,  Rosette, 
10       a  celluy  a  ceste  cliquette, 

hare,  hare,  va  la,  va  la! 
par  dieu,  truant.  or  y  perra. 
trop  me  faictes  avoir  riote. 
que  tous  les  jours  a  ceste  porte 

15       venez  vos  cliquettes  sonner, 
qui  font  mon  seigneur  estonner 
et  luy  tournent  a  desplaisir. 

Le  Ladre.   helas,  mon  amy,  j'ay  desir 
trop  fort  de  manger  du  relief,^ 

20       dont  mon  cueur  est  a  tel  meschief, 

qu'il  m'est  ad  vis  certainement 
que  je  mourray  cy  en  present, 

se  je  n'en  suis  rassas'ie. 
helas,  ce  serra  grant  peche 

25       a  ton  maistre  et  a  toy  aussi. 

Trot.   sus  tost,  paillard,  vuide  d'icy! 
ou  tu  seras  tout  devoure 
de  mes  chiens  et  si  atourne, 

que  jamais  ne  me  feras  paine. 
30       hare,  Touret,  en  malle  estraine 

sur  cest  ort  vil  mesel  püant! 
comme  il  fait  or  le  mescheant! 

faictes  le  tost  d'icy  partir! 
Le  Ladre.   Vray  dieu,  il  me  fauldra  mourir! 

35       en  la  garde  dieu  me  commant, 
qui  des  chiens  me  face  garant, 

si  qu'ilz  ne  me  puissent  mal  faire, 
helas,  qu'il  me  vient  a  contra ire 
que  je  ne  me  puis  reinuer! 

40       tres  doulx  dieu,  vueillez  conforter 
ceste  chetive  creature 

qui  vit  en  paine  et  taut  endure 
en  ceste  vie  temporelle; 

dieu  me  doint  respirituelle ! 
45       quant  ceste  cy  si  me  fauldra, 

16  fait.  32  meschaut.  42  tant  mauque. en  dure. 

30* 
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que  j'ay  desire  long  temps  a, 
car  je  voy  bien  certainement 
que  ne  vivray  pas  longuement; 
je  le  sens  bien  a  mon  poulmon. 

Le  Riehe.   Trotemenu,  j?ay  grant  tenson 
et  me  vient  a  grant  desplaisir 

de  ce  traant  que  j'oz  gemir. 
que  fait  il  ores  le  piteux? 

de  dien  aymer  n'est  pa*  honteux? 
que  ne  as  tu  les  chiens  harez 
et  que  par  eux  fust  devourez, 

ainsi  que  commande  t'avoye? 
delivre  t'en,  se  dieu  te  voye, 
se  tu  me  veulx  faire  plaisir! 
va  y  tost!  tu  as  bon  loysir, 
puisque  nous  sommes  tous  assis. 

Trot.   par  le  grant  dieu  de  paradis, 

mon  seigneur,  g'y  hay  huy  este 
et  tou§  voz  chiens  luy  hay  hare; 
mais  oneques  mal  il  ne  luy  firent 
ne  pour  le  mordre  ne  se  mirent, 

aincoys  l'aloient  couvetant 
et  ses  deux  jambes  delechant, 
et  luy  faisoyent  tant  grant  feste; 
je  ne  seay,  moy,  que  ce  peult  estre; 
je  croy  que  dieu  y  faict  vertu. 

Le  Riehe,   par  dieu,  tu  es  bien  malostm, 

que  cuides  que  dieu  s'embesongne 
d'une  si  tres  orde  charongne 
et  de  si  ville  creature; 
se  seroit  pour  luy  grant  laidure. 

je  croy  que  tu  es  rassote : 

fais  que  i'huys  si  soit  bien  ferme, 

que  ce  meseau  n'y  puisse  entrer. 
va  tost,  dieu  te  puist  cravanter! 
car  riens  donner  ne  luy  feray. 

Trot.   mon  seigneur,  je  le  chasseray 
5       se  je  puis,  par  quelque  inaniere. 

or  sa,  truant,  passez  arriere, 
tres  ort  vilain  meseau  pourry! 
que  de  dieu  soyez  vous  pugny! 
tant  me  faictes  avoir  de  peine. 

10  Le  Ladre.   amy,  dieu  te  doint  bonne  estraine! 

pour  quoy  me  dis  tant  de  laidure, 
se  je  suis  povre  creature 
et  de  maladie  entrepris? 
dieu,  qui  est  sur  nous  tous  prefis, 

15       m'a  battu,  dont  je  suis  malade 
par  tout  le  corps  et  le  visage. 

aller  ne  puis  n'avant  n'arriere, 
car  g'y  ay  perdu  ia  lumiere, 
et  si  scay  bien  certainement 

20      que  pas  ne  vivray  longuement. 

je  sens  bien  la  mort  qui  m'aproche, 
qui  tout  homme  prent  et  acroche. 

laisse  moy  ester,  je  t'en  prie. 
que  dieu  te  gard  de  villenie! 

25       je  ne  puis  plus  a  toy  parier. 
Trot.   pour  voir,  tu  me  feras  blasmer, 

se  ne  t'en  vas  de  ceste  porte; 
tu  ne  s^ais  pas  la  grant  riote 
que  mon  maistre  poür  toy  demaine, 

30       car  tu  ne  cessas  de  sepmaine 
de  tes  cliquettes  cliquetter, 

qui  font  mon  seigneur  estonner. 

je  m'en  revoys,  adieu  te  dis. 

LA  FARCE  DE  MAISTRE  PIERRE  TATHELIN. 

Reatril  de  Jarces,  soties  et  moralites  du  quinzümc  sitcle  publikes  par   P.  L.  Jacob,  Paris  1859, 
p.  94 — 106;  nouvelU  edition,  Paris  1876,  p.  61 — 72. 

Lc  juye.   Vous  soyez  le  bien  venu,  sire ! 
or  vous  couvrez!   ^a,  prenez  place! 

Patheliu.  dea,  je  suis  bien,  sauf  vostre  grace 
je  suis  icy  plus  a  delivre. 

Le  juge.   s?il  y  a  riens,  qu'on  se  delivre 
tantost,  affin  que  je  me  lieve. 

fjt  drappier.    mon  advocat  vient  qui  achieve40    est  il  cy  present  en  personne? 

ung  peu  de  chose  qu'il  faisoit,  Drapp.   ouy:  veez  le  la  qui  ne  sonne 
monseigneur;  et  Sil  vous  plaisoit,  2  puisse.    13  et  manque;  entreprins.    14  nous 

manque.  prefix.    26  veoir. 

vous  fer'iez  bien  de  l'attendre. 

Juge.  he  dea,  j'ay  ailleurs  a  entendre. 
si  vostre  partie  est  presente, 

delivrez  vous  sans  plus  d'attente. 
et  n'estes  vous  pas  demendeur? 

Drapp.   si  suis.   Juge.   ou  est  le  defendeur? 

1  desir  ce.     10  n'i  as? 
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mot;  mais  dieu  scet  qu'il  en  pense. 
Juge.  puisque  vous  estes  en  presence, 

vous  deux,  faites  vostre  demande! 
Drapp.   vecy  doncques  que  luy  demande, 

monseigneur.   il  est  verite 
qne  ponr  dieu  et  en  charite 
je  Tay  nourry  en  son  enfance. 

et  quand  je  vy  qu'il  eut  puissance 
d'aller  aux  champs,  pour  abregier. 
je  le  fis  estre  mon  bergier 
et  le  mis  a  garder  mes  bestes. 
mais  aussi  vray  comme  vous  estes 
la  assis,  monseigneur  le  juge, 
ü  en  a  faict  un  tel  deluge 
de  brebis  et  de  mes  moutous, 

que  sans  faulte  .  .  .  Juge.   or  escoutons: 
estoit  il  point  vostre  aloue? 

Path.   voire:  car  s'il  s'estoit  joue 
a  le  tenir  sans  alouer  .  .  . 

Drapp.  je  puisse  dieu  desavouer, 

si  n'estes  vous,  sans  nulle  faulte. 
Juge.   comment,  vous  tenez  la  main  haute? 

a'  vous  mal  aux  dents,  maistre  Pierre? 
Path.   ouy:  elles  me  font  teile  guerre 

qu'oncques  mais  ne  senty  tel  raige: 
je  n'ose  lever  le  visaige. 
pour  dieu,  faites  les  proceder! 

Juge.   avant!  aehevez  de  plaider! 
suz,  concluez  appartement! 

Drapp.   c'est  il,  sans  autre,  vrayement. 

par  la  croix  ou  dieu  s'estendy. 
c'est  a  vous  a  qui  je  vendy 
six  aulnes  de  drap,  maistre  Pierre. 

Juge.  qu'est  ce  qu'il  dit  de  drap?  Path.  il  erre. 
il  cuide  a  son  propos  venir. 

et  il  n'y  scet  plus  advenir, 

pour  ce  qu'il  ne  l'a  pas  apprins. 

Drapp.  pendu  soye,  s'  autre  l'a  prins, 
mon  drap,  par  la  sanglante  gorge! 

Path.   comme  le  meschant  homme  forge 
de  loing  pour  fournir  son  libelle! 
il  veut  dire,  il  est  bien  rebelle, 
que  son  bergier  avoit  vendu 
la  laine,  je  Tay  entendu, 
dont  tut  faict  le  drap  de  ma  robe. 

comme  il  (a)  dict  qu'il  le  desrobe 
et  qu'il  luy  a  emble  la  laine 
de  ses  brebis.   Drapp.  male  semaine 

ra'envoit  dieu,  se  vous  ne  Favez! 
Juge.   paix!  par  le  dyable,  vous  bavez; 

et  ne  scavez  vous  revenir 
a  vostre  propos.  sans  tenir 

5    la  court  de  teile  baverie? 

Path.   je  sens  mal,  et  faut  que  je  rie ! 
il  est  desja  si  einpresse 

qu?il  ne  scet  ou  il  l'a  laisse: 
il  faut  que  nous  luy  reboutons. 

10  Juge.   suz,  revenous  a  ces  moutous! 

qu'en  fit  il  ?   Di-app.   il  en  print  six  aulnes 
de  neuf  francs.  Juge.  sommes  nous  bejaunes 
ou  comarts?  ou  cuidez  vous  estre? 

Path.   par  le  sang  bieu,  il  vous  fait  paistre! 

15    qu'est  il  bon  homme  par  sa  mine! 
mais,  je  le  loz  qu'on  examine 
un  bien  peu  sa  partie  adverse. 

Juge.   vous  dict  es  bien:  il  le  converse, 

il  ne  peut  qu'il  ne  le  cognoisse. 20    vien  ca,  dy! 

Le  bergier.   bee!   Juge.   vecy  angoisse! 
quei  bee  est  ce  cy?  suis  je  chievre? 
parle  a  moy!  Berg,  bee !  Juge.  sanglante  fievre 
te  doint  dieu!  et  te  moques  tu? 

25  Path.   croyez  qu'il  est  fol  ou  testu 
ou  qu'il  cuide  estre  entre  ses  bestes. 

Drap]),   or  regnie  je  bieu,  se  vous  n'estes 
celuy,  sans  autre,  qui  avez 
en  mon  drap.   ha!  vous  ne  scavez, 

30    monseigneur,  par  quelle  inalice  .  .  . 
Juge.   et  taisez  vous!  estez  vous  nice? 

laissez  en  paix  cest  accessoire 
et  venons  au  principal!   Drapp.  voire, 

monseigneur;  mais  le  cas  me  touche: 
35    toutesfois,  par  ma  foy,  ma  bouche 

mesliiiy  un  seul  mot  n'en  dira. 
une  autre  fois  il  en  yra 

ainci  qu'il  en  pourra  aller. 
il  le  me  convient  avaller 

40    sans  mascher.   or  ca,  je  disoye 

a  mon  propos.  comment  j'avoye 
baille  six  aulnes  —  doy  je  dire. 
mes  brebis  —  je  vous  en  pry,  sire, 

pardonnez  moy  —  ce  gentil  maistre, 
45    mon  bergier,  quant  il  devoit  estre 

aux  champs,  il  me  dit  que  j'auroye 
six  escus  d'or  quant  je  viendroye. 
1  m'envoye. 
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dy  je,  depuis  trois  ans  en  ca, 
mon  bergier  rae  conveuanca 
que  loyaument  nie  garderoit 

mes  brebis  et  ne  m'y  feroit 
ne  dommaige  ne  villenie.  5 
et  puis  raaintenant  il  nie  nie 
et  drap  et  argent  plainement. 
ah,  niaistre  Pierre,  vrayement 

ce  ribaut  cy  m'embloit  les  laines 
de  nies  bestes,  et,  toutes  saines,  10 
les  fesoit  niourir  et  perir, 
por  les  assommer  et  ferir 
de  gros  baston  sur  la  cervelle. 
quant  mon  drap  fnt  soubz  son  aisselle, 
il  se  nrist  en  ehern  in  grant  erre  15 

et  me  dist  que  j'allasse  qnerre 
six  esens  d'or  en  sa  maison. 

Juge.    il  n'y  a  rime  ne  raison 
en  tout  quant  que  vous  rafardez. 

qu'est  cecy?  vous  entrelardez  20 
puis  d'un,  puis  d'autre.   somnie  toute, 
par  le  sang  bieu,  je  n'y  voy  goute! 
il  brouille  de  drap  et  babille 
puis  de  brebis,  au  eoup  la  quille. 

chose  qu'il  dit  ne  s'entretient.  25 
Path.   or,  je  m'en  fais  fort  qu'il  retient 

au  povre  bergier  .son  salaire. 
Drajtp.  par  dien,  vous  en  peussiez  bien  taire. 

mon  drap,  aussy  vray  que  la  messe  — 

je  scay  niieux  uti  le  bas  m'en  blesse  30 
que  vous  ne  autre  ne  seavez  — 

par  la  teste  bieu,  vous  l'avez! 
Juge.  qu'est  ce  qu'il  a  ?  Drapp.  rien,  inonseigneur. 

certaine.ment,  c'est  le  greigneur 
trompeur  —  hola,  je  m'en  tairay,  35 

si  je  puis,  et  n'en  parleray 
meshuy,  pour  chose  qu'il  advienne. 

Juge.    et  non,  mais  qu'il  vous  en  souvienne! 
or  concluez  appartement! 

Path.    ce  bergier  ne  peut  nullement  40 
respondre  aux  fais  que  Ton  propose, 

s'il  n'a  du  conseil;  et  il  n'ose 
ou  il  ne  seet  en  demander. 

s'il  vous  plaisoit  moy  Commander 

que  je  fusse  a  luy,  j'  y  seroye.  45 
Juge.    avecques  luy?  je  cuideroye 

que  ce  fust  trestoute  froidure: 

c'est  peu  d'aequest.  Path.  mais  je  vous  jure 

[dea! 

qu'aussi  je  n?en  veuü  rien  avoir  : 
pour  dieu  soit!  or  je  voys  sc,avoir 

au  pauvret  qu'il  voudra  me  dire, 
et  s'il  me  scaura  point  instruire 
pour  respondre  aux  fais  de  partie. 
il  auroit  dure  departie 

de  ce,  qui  ne  le  secourroit. 
vien  ca,  mon  amy !   qui  pourroit 
prouver . . .  entens  ?  Berg,  bee !  Path.  qnel  bee, 
par  le  sainet  sang  que  dieu  crea, 
es  tu  fol?  dy  moy  ton  affaire!  [braire? 

Berg,  bee!    Path.  quel  bee!  oys  tu  brebis 

c'est  pour  ton  prouffit:  entens  y! 
Berg,  bee!   Path.  et  dy  ouy  ou  nenny, 

c'est  bien  faict.  dy  tousjours,  feras? 

Berg,  bee !  Path.  plus  haut,  ou  t'en  trouveras 
en  grans  depens,  ou  je  m'en  doubte. 

Berg,  bee !   Path.  or  est  plus  fol  eil  qui  boute 
tel  fol  naturel  en  proces. 

ha,  sire,  renvoyez  1'  a  ses brebis:  il  est  fol  de  nature. 

Drapp.    est  il  fol?  sainet  sauveur  d'Esture! 

11  est  plus  saige  que  vous  n'estes. Path.    envoyez  le  garder  ses  bestes, 

sans  jour  que  jamais  ne  retourne. 
que  maudit  soit  il  qui  adjonrne 
telz  folz  que  ne  fault  adjourner! 

Drapp.   et  Ten  fera  l'on  retoumer 
avant  que  je  puisse  estre  ouy? 

Path.    m'aist  dieu,  puis  qu'il  est  foul,  ouy. 
pour  quoy  ne  fera?    Drapp.   he  dea,  sire, 
au  moins  laissez  moy  avant  dire 
et  faire  mes  conclusions. 

ce  ne  sont  pas  abusions 

que  je  vous  dy  ne  moequeries. 
Juge.    ce  sont  toutes  tribouilleries 

que  de  plaider  a  folz  n'  a  folles. 
escoutez,  a  moins  de  parolles, 

la  court  n'en  sera  plus  tenne. 

Drapp.   s'en  iront  ilz  sans  retenue 
de  plus  revenir?  Juge.  et  quoy  doneques? 

Path.   revenir?  vous  ne  veistes  oneques 

plus  fol  n'  en  fait  ne  en  response: 
et  eil  ne  vault  pas  nüeulx  une  once. 
tous  denx  sont  folz  et  sans  cervelle: 
par  sainete  Marie  la  belle, 

eux  denx  n'en  ont  pas  un  quarat. 
12  tu  tes  b.    10  tu  t'cn.    20  Ten  a. 

Digitized  by  Google 



477 MISTERE  DE  LA  PASSION. 

478 

LE  MISTERB:  DE  LA  PASSION  DE  NOSTRE  SEIGNEUR. 

Edition  de  Paris,  1498-  Titre  apres  le  prologue:  cy  commence  le  mistere  de  la  passion  de  nostre 
seigneur  Jesus  Crist  avec  les  additions  et  corrections  faictes  par  tres  eloquent  et  scientifique  doo- 
teur  maistre  Jehan  Michel.  Lequel  mistere  fot  joue  a  Angiera  raoult  triumphantement  et  derniere- 
ment  a  Paris  l'an  mil  quatre  cens  quatre  vingtz  et  dix  huit.  Vopie  de  M.  Eberl.  Le  texte  de  Jehan 
Michel  est  le  remaniement  de  l'ouvragc  d'Arnoul  Greban;  ef.  l'edüion  de  G.  Paris  et  G.  Raynaud, 

Paris  1878,  p.  319—323. 

Jesus.  Mon  peuple  esleu,  des  autresplus  parfait, 
mon  peuple  eher,  que  tant  ai  desire, 

entens  a  moi!  (las,  que  t'ai  je  meffait?) 
et  considere  mon  corps  si  enpire. 
est  ce  le  bien  que  de  toi  je  remporte, 
ce  gref  fardeau  de  la  croix  que  je  porte, 
qui  nie  tourmente,  tant  est  dur  a  porter! 
o  peuple  aime,  veuilles  toi  deporter 
du  piteux  sang  espandre  par  envie, 
ou,  si  que  non,  au  mains  vueillez  noter 

si  j'ai  la  mort  si  dure  deservie. 
vigne  odorant,  fleurissant,  venerable, 
vigne  de  dien  divinement  plantee, 
est  ce  le  fniit  plaisant  et  acceptable 

que  tu  me  tens  de  t'avoir  tant  hantee? 
vigne  eslevee  en  montaigne  hautaine. 

tant  t'ai  aimee  d'amour  ferme  et  certaine 

qu'  aimer  pourroit  l'enfant  la  tendre  mere 
helas,  a  quoi  te  treuve  tant  amere? 
dont  te  sourvient  ceste  amere  saveur 

que  de  charger  par  cröaiüte  austere 
tant  grefve  croix  a  ton  benoist  sauveur? 
vous  qui  passes  par  la  voie  ancienne, 
arestes  vous,  penses  parfondement 

s'oncques  douleur  fut  pareille  a  la  mienne 
et  s'on  sauroit  plus  porter  de  tourment. 

o  mon  peuple,  douleur  m'as  preparee 
qui  a  douleur  n'est  jamais  comparee. 
et  quant  nvauras  si  durement  traicte, 
veuilles  au  mains  regarder  en  pitie 
mon  dur  tourment  et  tres  pondereux  fais. 

s'ainsi  le  fais  en  parfaicte  amitie, 
je  te  pardonne  les  maulx  que  tu  me  fais. 

Centurion.  se  ne  pourvoyez  a  voz  fais, 
messeigneurs,  il  y  a  grant  doubte. 

Pilate.  parquelmoyen?  Cent,  voyes vous  gontte 
ce  pouvre  homme  tant  mal  traicte  ? 
est  tant  mat  et  debilite 

qu'il  se  mourra,  s'on  n'y  regarde. 

Jcroboam.  non  fera,  il  n'a  encor  garde; 
ne  soies  pas  tant  infestans. 

Centurion.  prevost,  vous  perdes  vostre  temps, 
qui  ainsi  le  chasses,  helas : 

5    vous  voyes  qu'il  est  si  tres  las 
qu'on  ne  lui  peult  plus  paine  oflfrir 
n'antre  travail  saus  mort  souflfrir. 

regardes  le  fardeau  qu'il  porte  : 
il  n'est  creature  si  forte, 

10    tant  eust  le  conraige  haitie, 

qui  scenst  soustenir  la  moitie 
de  la  Charge  qiril  a  sur  lui; 
et  de  peine  est  tant  affoibli 

qu'il  est  force  qu'a  mort  se  reude. 
15    commandes  nn  pen  qu'on  attende 

ponr  y  mettre  prouvision. 
Pilate.  vous  dictes  bien,  centurion. 

s'il  ]>orte  charge  et  pesans  fais, 
ce  ne  suis  je  pas  qui  le  fais, 

20    mais  ces  maulvais  juifs  felons. 
Centurion.  je  vous  dirai  que  nous  ferons 
pour  eviter  plus  grant  dommaige : 
veci  un  paisant  de  villaige 

qui  s'en  ̂ ient  droit  en  la  cite. 
25    il  sera  de  necessite 

qu'on  le  charsre  de  ceste  croix, 
et  qu'il  aide  pour  ceste  fois 
a  Jesus  et  a  sa  misere 

jusques  au  mont  de  calvaire 

30    ou  il  fault  qu'il  seuffre  la  mort. 
Pilate.  il  est  bon  homme  grant  et  fort 

pour  un  tel  fardeau  soustenir. 
va,  Griffon,  va,  fai  le  venir, 

et  lui  di  qu'il  vienne  exploicter 
35    quelque  chose.    Griffon.  sans  arrester 

je  lui  dirai  donc  a  la  lettre. 
lex  va  Griffon  querir  Simon. 

Vien  ca,  vien  ca,  homme  a  la  gnettre, 
ou  te  fera  du  bien.  escoute ! 

1  parfais.  8  vueillf.  14  et  manque. 
vigne.    29  m'aure's  liurtsch. 

1  encore.    7  il  travaillc.    29  calvaire  compte- 
16  o      t-il  ici  et  483,  12  pour  quatre  syllabes  (calUaire)? 

38  le  second  ca  manque. 
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he,  ha,  bon  homraeau.  ois  tu  goutte? 

vien  t'en  parier  a  messeigneurs ! 
Simon  Cereneus.  alles  querir  des  gens  ailleurs ! 

car  je  m'en  vois  a  ma  besongne. 
OrMart.  et  fault  il  que  ce  villain  grongne! 

passes!  ribault,  vous  y  viendres! 
Simon,  ha!  messeigneurs,  vous  attendres 

que  j'aie  de  mon  faict  chevi. 
Griffon.  nous  n'attendrons  pas  ne  demi, 

vous  en  viendres  de  grant  randon. 

Simon,  helas!  et  que  me  demand'on, 
qui  m'efforces  par  tel  moyen? 

Orülart.  tes  espaules  ie  scauront  bien 
avant  le  retour,  ne  te  chaille! 

lci  le  maine  Griffon  vers  Pilate. 
Griffon.  sire,  je  vous  commetz  et  baille 

cest  homme  qui  vous  quiert  et  trace. 
Simon,  ha!  messeigneurs,  sauf  vostre  grace, 

pas  ne  vous  quiers  eu  verite: 

[car]  vous  m'aves  si  espouvante, 
que  je  ne  puis  inembre  lever; 
et  si  vous  me  voules  grever, 

j'appelle  pour  ma  sauvegarde. 
Centurion.  nenny,  bon  homme,  tu  n'asgarde; 

mais  pour  Jesus  mieulx  supporter, 
que  ne  peut  mais  sa  croix  porter 
et  dem  eure  ci  sans  subside, 
il  fault  que  lui  faces  aide 
et  portes  ceste  croix  pour  soi. 

Simon,  ha!  messeigneurs,  pardounes  moi, 
pour  rien  Janiais  ne  le  feroie; 
car  tant  reprouche  en  seroie, 

que  jamais  jour  n'auroie  honneur. 
vous  scaves  le  grant  deshonneur 

que  c'est  hui  de  la  crois  toucher. 
certes  j'aiineroie  plus  eher 
estre  pilorie  trois  tours 
ou  batu  par  les  carrefours, 
que  faire  si  villain  office. 

Gadiffer.  maistre  villain.  fons  de  malice 
et  rempli  de  ribellion, 
vous  le  feres,  vueilles  ou  non. 
charges  a  coup,  charges  ce  fais! 

Simon,  je  m'oppose.  Boullart  villain  punais. 
joues  vous  de  la  reculoire? 

Simon,  si  on  me  faict  fort  sans  meffais, 

28  que  tu  lui  face.  35  croist.  40  fo»s  de] 
sooge. 

je  m^ppose.   Claqitedent.  villain  punais, 
vous  aures  tant  de  coups  infais 

qu'on  vous  cassera  la  machoire. 

Simon,  je  m'oppose.  Makhus.  villain  punais, 
5    joues  vous  de  la  reculoire? 
Bruyant.  tu  quiers  pour  neant  eschapatoire, 

il  te  convient  passer  par  la. 
lci  descliargent  Jesus  de  la  croix. 

Simon,  or  avant  donc!  puis  qu'  ainsi  va. 
10    je  ferai  vostre  vouiente : 

mais  il  me  poise  en  verite 
de  la  honte  que  vous  me  faictes. 
o  Jesus,  de  tous  les  prophettes 
le  plus  sainet  et  le  plus  begnin, 

15    vous  venes  a  piteuse  fin, 
vu  vostre  vie  vertüeuse, 

quant  vostre  croix  dure  et  honteuse 
pour  vostre  mort  fault  que  je  porte. 

se  c'est  a  tort,  je  m'en  rapporte 
20    a  ceulx  qui  vous  ont  forjug^. 

lci  chargent  la  croix  a  Simon. 
Nembroth.  Messeigneurs,  il  est  bien  Charge; 

cheminons,  depeschons  la  voie ! 

Salmanazar.  j'ai  grant  desir  que  je  le  voie 
25    liehe  en  ce  hault  tabernacle, 

a  s^avoir  s'il  fera  miracle, 
quant  il  sera  cloue  dessus. 

Jeroboam.  seigneurs,  hastes  moi  ce  Jesus 
et  ces  deux  larrons  aux  coustes! 

30    sTilz  ne  vuellent,  si  les  battez 
si  bien  qu'il  n'y  ait  que  redire. 

Claquedent.  a  cela  ne  tiendra  pas,  sire. 
nous  en  ferons  nostre  povoir. 

lci  porte  Simon  une  partic  de  la  croix  et 

35      Jesus  l'autre,  et  le  battent  les  sergens. 
Dien  le  j)ere.  Pitie  doit  tont  cueur  esmonvoir, 

a  lamenter  piteusement 

le  martyre  et  le  gref  tourment 
que  Jesus,  mon  einer  filz,  endure. 

40    il  porte  detresse  tant  dure 

que,  puis  que  le  monde  dura, 
homme  si  dure  n'endura. 
laquelle  ne  peult  plus  durer 
sans  la  mort  honteuse  endurer, 

45    et  n'aura  son  sainet  corps  dnree 
tant  qu'il  ait  la  mort  enduree; 

19  ce  ce»t.    20  ont  juge.    21  Charge. 

Digitized  by  Google 



481 MISTERE  DE  LA  PASSION. 482 

il  appert,  car  plus  va  durant, 
et  phi8  est  toorment  endnrant, 
sans  quelque  confort  qui  Falege. 
si  convient  que  la  mort  abrege 

et  de  l'executer  s'apreste, 
pour  satiffaire  a  la  requeste 
de  dame  Justice  severe, 

qui  pour  requeste  ne  pr'iere 
ne  veult  rien  de  ses  drois  quitter. 
Michel,  alles  donc  conforter 
en  ceste  amere  passYon 
mon  filz,  piain  de  dilection, 
qui  veult  dure  mort  en  gre  prendre 
et  va  sa  doulce  chair  estandre 

ou  puissant  arbre  de  la  croix. 
Sainct  Michel,  pere  du  ciel  et  roi  des  rois, 

humbleraent  a  chere  assimplie 
sera  parfaicte  et  acomplie 
vostre  voulentS  juste  et  bonne. 

Jci  ihscendent  les  angcs  de  paradis. 

Sathan.  Koi  d'enfer,  qui  tiens  la  couronne 
de  Torrible  abisme  infernal,  * 
nostre  faict  se  porte  si  mal 
que  tont  nostre  gouffre  est  deffait.  [faict: 

Lucifer.  par  quel  moyen  ?  Sathan.  je  n'ai  rien 
car  Jesus  est  a  mort  livre 

et  n'a  peu  estre  delivre 
par  quel  moyen  que  j'aie  mis. 
toutesfois  tres  fort  m'entremis 
de  tempter  la  femme  Pilate; 
mais  les  fanlx  juifz  a  grand  haste 

de  crier  contre  n'ont  cesse, 
et  ont  tant  Pilate  presse 

qu'il  l'a  juge  la  mort  attendre. 
Lucifer.  ha  mauldict  Sathan!  va  te  pendre 

a  un  gibet  de  feu  ardant, 

quant  aultrement  tu  n'es  gardant 
les  loix  et  les  drois  de  l'ostel. 
va,  dragon,  va,  serpent  critei, 
et  sollicite  de  rechef, 
se  jainais  par  quelque  meschef 
pourroit  eschapper  le  surplus. 

Sathan.  il  en  est  faict,  n'y  penses  plus; 
il  n'est  qui  Ten  sceust  retarder; 
il  n'y  a  que  de  bien  garder 
noz  huis  et  noz  portes  a  force, 

28  quelque.     34  qui  la.     35  ha  ha.    44  qu  il, 
Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  PA. 

affin  au  mains,  s'il  nous  efforce, 
que  nous  y  puissons  resister. 

Lucifer.  Cerberus!  Cerberus.  hola  magister! 

Lucifer.  et  vous,  mes  diables,  dormes  toxi*'? 
5    barres  voz  huis  a  grans  verrous, 

tenez  voz  portes  oien  ferniees, 
et  soyes  a  grosses  armees 
devant,  pour  les  entretenir; 
car  tantost  vous  verres  venir 

10    nostre  adversaire  faire  rencs. 

Cerberus.  laisses  le  venir:  s'il  entre  ens, 
je  vueil  qu'on  m'arde  le  museau. 

Berith.  tout  est  barre  tres  bien  et  beau; 
comment  diable  y  entreroit  il! 

15  Astaroth.  ou  il  sera  trop  plus  subtil 
que  nous  diables  tretous  ensemble, 
ou,  par  mon  crochet,  il  me  semble 

qu'il  y  demourra  s'il  y  vient. 
Sathan.  mon  maistre,  on  ne  scet  qu'il  advient : 

20    sollicites  tousjours  ici; 
et  pour  veoir  la  fin  de  ceci, 

je  m'en  irai  faire  une  course. 
Lucifer.  atin  que  ton  chemin  s'aeourse, 

les  diables  te  puissent  guider! 
25  Sainct  Michel  a  Jesus. 

Filz  de  dien,  en  quoi  regarder 

tous  les  anges  prennent  l'iesse, et  dont  Texcellente  haultesse 

bouche  ne  s^auroit  reciter; 

30    qui,  pour  les  humains  racheter, 
as  ton  precieux  corps  offert 
et  tant  de  griefs  tourmens  souffert, 
que  dieu  seul  en  congnoist  le  nombre, 
pour  traire  les  hommes  de  Tombre 

35    de  mort  et  mener  a  repos, 
et  qui  encore  a  ce  propos 

veulx  la  mort  pour  eulx  reeepvoir,  — 
achieve  et  parfais  ton  devoir, 

et  fais  que  ton  vouloir  appere', 40    obeissant  a  dieu  ton  pere, 

qui  fera  a  dame  Justice 
present  de  ce  sainct  sacrifice, 
plus  que  tous  aultres  acceptable, 
tres  venerable  et  agreable 

45    en  odeur  et  süavite. 

jadis  estoit  en  vilite 
1  si.   34  ce  Vers  manque:  fai  esmyt-  de  le  nip- 

pleer.    38  a  achever  et  parfaist  t.  d.    40  nostre  p. 31 
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la  croix,  aussi  de  tous  mauldicte 
comme  infame  et  comme  interdicte: 

mais  par  toi  sera  decoree, 
et  aus  tous  aultres  honnoree 

par  ton  tres  glori'eux  merite. 
Raphael,  ta  mort  et  passion  eslite 

sera  condigne  et  meritoire, 
pour  pecheur  ramener  a  gloire: 
ainsi  l'a  dieu  determine. 

Bubion.  Or  avons  nous  tant  chemine 

qne  sommes  venns  an  desus 
du  mont  de  calvaire. 

lex  arrivent  au  mont  de  calvaire,  et  demeure 
Sa  inet  Michel  et  les  aultres  anges  avecques 

Jesus. 

Pilate.  Sus! 

faictes  ruser  ces  compaignies! 
sergens,  en  despit  de  voz  vies 
vons  fault  il  present  arrester. 
penses  tost  de  vous  aprester! 

c'est  trop  tarde  de  la  moitie. 
Brayart.  messeigneurs,  tont  est  apres  te. 

croix  ensemble  cordes  et  cloux. 

pourtant  regardes  entre  vous 

auquel  vous  voules  qu'on  commence. 
Caiphe.  il  me  semble  en  ma  conscience 
que  plus  court  en  est  le  meilleur: 
despeches  moi  ce  frivoleur, 
car  plus  tost  mourir  le  ferons, 
et  plus  tost  venges  en  serons. 
encore  a  il  trop  attendu. 

Griffon.  le  voules  vous  avoir  pendu 
tont  vestu  ou  en  sa  chemise? 

Anne,  nenny.  ce  n'est  pas  la  devise. 
assez  en  avons  debatu: 

5    nous  voulons  qu'il  soit  devestu 
tont  aussi  nud  qu'ung  ver  de  terre; 
et  pour  prier  ne  pour  requerre 
ne  lui  laisses  ne  hault  ne  bas, 

grans  ne  moyens  ne  petis  draps 
10    dont  il  sceust  couvrir  ung  seul  point. 

Orillart.  vous  le  voules  avoir  au  point 

qu'il  sortit  du  ventre  sa  mere?  [vitupere: 

Jwoboam.  justement.    Claquedent.  s'est  grant 
mais  que  soit  deshonneur  ou  blasme, 

15    vous  l'aures.  Dragons.  il  est  tant  infame, 
qu'on  ne  le  peult  trop  villenner. 

Gadiffer.  abbregons.  sans  plus  sermonner; 
(ja  villain,  venes  a  la  fest«! 

Eoullart.  il  n'y  aura  ne  cul  ne  teste 
20    qui  vous  demeure  ja  couvert; 

cest  habit  ci  n'est  point  ouvert, 
voules  vous  que  je  le  despiece? 

Dentart.  comment?  il  est  tont  d'une  piece 
tissu  du  bas  jusqu'au  dessus. 

25  Gadiffer.  oste  lui,  ne  barguigne  plus, 
il  sera  pour  nostre  butin. 

Bruyant.  tendes  les  bras.  villain  mutin, 
lesses  vous  un  peu  despouiller! 

Ici  le  devestent  tout  nud,  et  est  Nostre  dame 
30  derriere  avecques  les  Maries. 

PEROEFOREST. 

Cnpie  de  M.  Emst  Strehlke  d' apres  Vexcmjüaire  de  la  seconde  Edition  (Paris  1533)  qui  est  d  la  Bibi. 
rvyale  de  Berlin,  2c  fol.  118- 

Adonc  va  venir  sur  eulx  ung  jeune  damoy-     mais  il  est  huy  mais  trop  tart :  si  attendrez. 

sei  a  cheval.    et  quant  il  vint  pres.  il  alla     s'il  vous  piaist.  jusques  a  demain,  et  adonc 
descendre  et  print  le  cheval  du  roy  par  le     auray  appareille  ce  qu'il  vous  fault.'  'Sire', 
frain  et  dist  'gentil  roy,  je  vous  requiers  le  35  dist  le  jouvencel.  ;il  n'est  en  ce  point  riens 
don  que  vous  me  promistes  a  la  fontaine.     qui  nie  faille.  car  j'ay  armes  et  cheval  et  ves- 
quant  vous  me  requistes  que  je  vous  donnasse     tures  de  Chevalier;  et  si  viennent  quatorze 

a  boire  de  l'eaue  de  la  fontaine  a  mon  escüelle.'     Chevaliers  qui  m'ont  promis  qu'ilz  seront  pre- 
'Damoyseau'.  dist  le  roy,  'je  vous  promis  de     sens  quant  vous  me  ferez  Chevalier;  et  par 
faire  Chevalier  quant  vous  m'en  requerriez ;  40  adventure  ne  les  pourrois  je  demain  plus  avoir. 

car  la  journee  sera  trop  enbesonirnee  pour  ce 
Ii  ruses.  compaignons.    2i  c.  et.  est  manque  *  1  °  r 

32  eulx:  le  roi,  sa  femin e,  sa  soenr  et  sa  niece.         14  quoi.    26  il  manque.    27  matin. 
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que  ebaaeun  endroit  soy  aura  assez  a  faire.  vestir  le  jeuue  dauioysel;  ses  vestures  y  sont 

si  vous  prte  par  courtoysie  que  vous  nie  tenez  appareillees.'  Quant  la  royne  Fezonas  entendit 
promesse.'  'Damffyseau',  dist  adonc  le  roy,  ce,  eile  printle  jouvencel  par  lamain,  et  a  l'autre 
*puis  qu'il  vous  plaist%  je  le  vous  tiendray  et  eoste  estoit  Edea,  et  entrerent  ou  pavillon; 
tantost  en  ceste  place.'  Tandis  que  le  roy  5  et  la  se  desvestit  des  draps  d'escuyer  et  chaussa 
octroyoit  au  damoiseau  sa  reqaeste,  vint  la  braves  neufves  en  ung  secret  lieu,  et  puis  s'en 
endroit  ung  jeune  escuyer  sur  ung  cheval  grant  vint  devant  les  trois  dames  qui  Fassirent  en 
et  piüssant,  et  avoit  derriere  luy  une  malle,  une  chaire  tont  nud  fors  des  brayes.  Et  quant 
en  laqnelle  estoit  tout  ce  qui  appartenait  a  la  royne  Fezonas  le  veit  de  chair  blanche  et 
nonveau  che  valier.  Quant  le  jouvencel  veit  lelOtendre,  ella  leva  la  main  dextre  et  le  frappa 

varlet  venir,  il  regarda  avant  et  veit  les  qua-  sur  l'espaulle  en  disant  'sire  damoyseau,  bien 
torze  Chevaliers  venir  qui  le  devoient  servir  a  vous  a  nourry  celle,  qui  vous  a  eu  en  garde 

sa  chevallerie.  Adonc  alla  dire  au  roy  'Sire,  jusques  a  ores.'  'Madaine',  dist  le  dauioysel, 

voici  tonte  ma  besongne  preste.'  'Damoyseau',  'benoiste  soit  celle  qui  jusques  cy  m'a  esleve ! 
dist  le  roy,  'si  ferai  vostre  besongne'.  Lorslöcar  tantm'a  nourry  que  le  corpa  est  en  point 
descendyt  de  son  cheval ;  et  le  jeune  damoyseau  de  souffrir  traveil  pour  honneur  acquerre,  et 

se  lance  aux  trois  dames  et  enbrasse  pre-  me  doint  dieu  cueur  et  voulente  depoursuyrP 

mierement  la  royne  et  la  mist  jus  de  son  palle-  'Frere',  dist  la  dame,  'le  dieu  souverain  vous 
froy,  et  en  apres  les  autres.  qui  moult  le  re-  en  doint  grace!'  Apres  ces  parolles  prindrent 
grac'ierent  de  sa  courtoysie ;  et  ü  leur  respon-  20  les  trois  dames  la  blanche  chemise  et  luy  ves- 
dit  moult  courtoysement  'Certes,  mes  cheres  tirent  Lors  dist  la  royne  d'Angleterre  'sire 
dames,  moult  seray  mieulx  reinercy£  que  je  damoiseau,  nous  vous  vestons  de  blanche  che- 

n'ay  desservy,  se  vous  par  voz  humilitez  me  mise,  qui  signifie  que  Chevalier  doibt  avoir  le 
vonlez  octroyer  ung  don.'  'Sire  damoisel',  dist  corps  pur  et  nect  de  toute  ordure  et  de  tonte 
la  royne,  'demandez  hardyment !  car  vous  25  villenye.'  'Madame',  dist  le  jouvencel,  'le  dieu 

l'anrez'.  'Madame',  dist  le  jouvencel,  'vous  souverain  le  me  laisse  si  garder,  que  ce  soit 
m'avez  octroye  que  entre  vous  trois  me  vesti-  au  prouffit  de  luy  premierement  et  de  mon 
rez  la  blanche  chemise  qui  appartient  a  che-  ame !'  Adonc  print  la  royne  Fezonas  une  cotte 
valier  et  le  hocqueton'.  Adonc  respondit  la  de  vermeil  cendal,  et  luv  vont  entre  elles  vestir. 
royne  'nous  le  vous  octroyons  et  si  le  ferons  30  Apres  dist  Fezonas  la  royne  'Sire  damoiseau, 
voulentiers.'  Tandis  que  le  jouvencel  parloit  nous  vous  avons  vestu  d'une  cotte  vermeille 
a  la  royne,  les  quatorze  Chevaliers  qui  estoient  par  dessus  la  blanche  chemise,  dont  la  ron- 

descenduz  de  leurs  chevaulx  s'en  vindrent  par  genr  signifie  aspre  desir  et  grant  voulente  de 
devant  le  roy.  Si  le  saluerent ;  et  1p  roy  leur  toutes  vertus  et  de  toutes  bonnes  graces  avoir 

rendit  leur  salut  moult  courtoysement  et  puis  35  en  soy  et  acquerre,  qui  affiert  a  Chevalier.' 

dist  'seigneurs  Chevaliers,  il  m'est  advis  que  'Ma  chere  dame',  dist  le  Chevalier  jouvencel, 
vous  me  devez  ayder  a  faire  ce  jouvencel  che-  'le  dieu  souverain  me  doint  la  force  et  le  po- 
valier,  a  qui  je  Tay  promis.T  \Sire\  dist  Tung  voir!  car  j'ay  bonne  voulente  de  l'acquerre.' 
d'eulx,  'quant  il  vous  plaira.'  Adonc  s'appa-  Comment  la  myne  et  les  dames  vestirent  ung 
reillerent  les  trois  dames  pour  vestir  le  jou-  40  jouvencel  pour  estre  chevalier.  Chapitre.  cxx/ 

vencel :  si  ne  garderent  l'henre  qivelles  veirent  Apres  apporta  Edea  une  moult  noble  cour- 
pres  d'elles  tendu  ung  petit  pavillon,  le  plus  royette,  si  luy  vint  ceindre  entour  ses  costez. 
bei  et  le  mieulx  ouvre  que  oucque  es  jours  de  Adonc  dist  Edea  'sire  damoisel,  nous  vous 
leur  vie  eussent  veu ;  et  veci  que  a  l'entree  avons  seinet  et  estrainet  les  vestures,  que  nous 
avoit  une  damoiselle,  qui  leur  alla  dire  en  teile  45  vous  avons  vestues  entour  voz  costez,  de  ceste 

maniere  'madame  la  royne,  ceans  se  pourra     seineture.  qui  signifie  que  doresenavant  doibt 

44  leurs.  veit  q.    40  se  ce. 
2  Fezonas  manque.  3  main  et  Fezonas  a.  4 

l'autre  coste*  et  Edea.    45  vous  a  |  |  avons. 
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estre  encloz  et  estraint  dedans  vous  toute  nectete  lantise  suy vir,  entretenir,  servir  et  exaulcer/ 

et  toute  courtoysie,  toutes  vertus  et  toutes  'Sire'.  dist  le  jouvencel,  'si  feray  je,  s'il  piaist 
bonnes  oeuvres.'  'Dame',  dist  le  jouvencel,  au  dien  souverain/  Apres  passa  avant  ung 
'dieu  me  doiut  la  grace  per  quoy  je  puisse  de-  Chevalier  qui  estoit  appelle  Troylus ;  si  luy  va 

venir  tel  que  bon  Chevalier  doibt  estre!'  Lors  5  vestir  ung  haubergeon  et  puis  luy  dist  'da- 
se  dressa  et  dist  'dames,  je  vous  remercye  de  moisel.  je  vous  ay  vestu  ce  haubergeon  qui 
voz  courtoysies  ;  si  doibz  bien  estre  dores-  vous  donne  a  entendre  que  doresenavant  devez 

enavant  vostre  chevalier.'  'Sire  damoisel",  dist  avoir  le  cueur  fier,  hardy  et  entreprenant  en 
la  royne  de  Bretaigne,  'dictes  nous  vostre  nom,  toutes  voz  Operations  et  faitz  de  chevalerie. 
si  nous  aurez  bien  eontentees.'  'Certes,  ma- 10  toutes  fois  que  endosse  raurez.'  'Sire\  dist  le 
dame',  dist  le  jouvencel ;  'se  je  le  vous  povoys  jouvencel  au  noble  et  preux  chevalier,  si  au- 
dire,  mon  honneur  sauve,  voulentiers  le  vous  ray  je  a  tots  jours  mais,  au  voloir  de  nostre 

diroye:  mais  ne  vous  desplaise,  je  le  vous  di-  seignenr  dieu  deparadis!'  Adonc  passa  avant 
ray  la  premiere  foys  que  je  seray  en  vostre  le  chevalier  qui  avoit  le  cueur  enferre\  si  alla 

compaignie.'  'Daraoisean1,  dist  la  royne.  *il  15  chausser  au  damoysel  la  dextre  chausse  de 
nous  suffist.'  Lors  1'eramenerent  hors  du  pa-  fer,  et  celluy  a  la  fleur  de  Hz  la  senestre.  Lors 
villon,  si  s?en  vindrent  devant  le  roy  qui  estoit  luy  dist  le  chevalier  au  cueur  enferrS  'sire  da- 
alors  bien  pres  de  luy  et  appreste  de  le  faire  raoysel.  nous  vous  avons  chaussees  les  chausses 
chevalier.  La  estoient  les  quatorze  Chevaliers  de  fer  qui  vous  environnent  les  piedz  et  les 
tous  apprestez  de  faire  leur  service ;  et  quant  20  jambes ;  si  vous  donnent  a  congnoistre  que 
ilz  veirent  le  jeune  damoysel  venir  en  la  cotte  doresnavant  ne  devez  avoir  le  pied  ne  la  jambe 

vermeille,  si  bei,  si  grant,  si  puissant  et  si  endormye,  mais  legere  et  apperte  d'embatre  en 
bien  taille  de  tous  membres,  ilz  le  priserent  a  tous  jeulx  pour  soustenir  justice  et  droictnre, 
merveilles  et  dirent  que  ce  seroit  encores  grant  le  povre  et  le  riche  garder  en  son  droit  egalle- 
chose  que  de  luy ;  sans  faulte  il  estoit  jeune  25  ment  sans  nulle  convoitise  fors  de  justice  et 

d'aage,  car  il  n'avoit  encores  ne  barbe  ne  droicture  garder. '  'Sire',  dist  le  damoisel,  'ainsi 
grenon  fors  ung  pou  de  poil  volage.  Quant  me  face  dien!'  Apres  ce  passa  avant  le  che- 
le  roy  le  veit,  il  le  salua  et  dist  'damoiseau,  valier  a  la  blanche  mulle  et  luy  chaussa  les 

voulez  vous  estre  chevalier?'  'Sire',  dist  il,  esperons  et  puis  luy  dist  'sire  damoiseau,  je 
'je  le  vous  requiers  et  le  desire  a  estre  en  30  vous  ay  cy  chausse  les  esperons,  qui  vous 
l'honneur  du  grant  dien  souverain.'  estraingnent  la  chausse  aupres  du  pied,  pour 
Coniment  quatorze  Chevaliers  acoustrerent  ung  avoir  le  pied  et  la  jambe  plus  legiere  et  de- 
jeune  jouvencel  que  le  roy  fist  chevalier  ainsi  livre ;  et  si  vous  sont  esguillon  a  vostre  cheval 

qu'üz  luy  avoient  tous  pro mis.  Cliapitre  cxxu.     haster  et  poindre;  et  ce  vous  donne  a  con- 
Quant  il  eut  ce  dit,  iucontinent  passa  avant  35  gnoistre  que  vous  devez  avoir  non  pas  seulle- 

nng  chevalier,  qui  portoit  ung  noir  lyon ;  si  ment  la  jambe  et  les  piedz  legiers  et  delivres, 
luy  alla  endosser  ung  hoqueton  moult  bei  et  mais  tous  les  membres,  qui  appartiennent  au 
moult  riche;  et  le  chevalier  au  noir  liepart  corps,  legiers  et  delivres,  et  le  cueur  en  lieu 

luy  alla  lasser  la  dextre  manche  tres  bien ;  et  d'esguillon  desirant  de  tout  bien  et  tout  hon- 

celluy  au  cerf  azure  luy  alla  lasser  la  senestre  40  neur  acquerre  et  sny  vir.'  \Sire?,  dist  le  jon- 
raanche.  Adonc  dist  le  gentil  chevalier  au  vencel.  4a  celle  voulente  et  a  ce  desir  me 
noir  lyon  'sire  damoyseau.  nous  vous  avons  tienne  le  dieu  de  toute  creature !'  Adonc  vint 
vestu  ce  hoqueton,  qui  est  moult  noble  et  avant  celluy  qui  conquist  le  chef  aux  creins 
moult  riche,  qui  signifie  que  doresenavant  soyez  dorez,  qui  tenoit  une  espee,  qui  estoit  Tune 
ententif  et  curieux  en  tous  voz  faitz  de  tout  45  des  belles  et  des  bonnes  du  monde,  et  la  tyra 

honneur,  de  toute  prouesse  et  de  toute  vail-     hors  du  fourreau;  puis  vint  au  damoisel  et  luy 
dist  'damoisel,  baisez  l'espee  et  prenez  paix  a 

15  compaigiiiee.  eile,  affin  qu'elle  vous  soit  aydant  et  confor- 
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tant  en  tous  les  besoings  que  vous  aurez  d'elle ;  vous  ay  pendn  l'escu  au  col?  qui  vous  donne 
ne  ja  ne  vous  faille,  ne  vous  a  eile,  que  n'ayez  a  congnoistre  que  doresenavant  devez  avoir 
force  et  pouvoir  ou  dextre  bras  et  en  tout  le  chair  tant  hardye  que  de  recevoir  au  besoing 
corps  de  frapper  sus  voz  ennemys  tant  que  en  juste  querelle  deux  Chevaliers  en  plain 

vous  ayez  victoire.'  Lors  baisa  le  jouvencel  öchamp.'  'Sire',  dist  le  jouvenceau  Chevalier. 
Tespee  devotement,  et  puis  le  Chevalier  la  re-  'ja  dieu  ne  plaise  que  vive  tant  que  je  voyse 
mist  au  fourreau,  si  la  ceingnit  entour  le  da-  couardant  en  juste  querelle  !T  Adonc  vint  avant 
moysel  et  puis  luy  dist  'sire  daraoisel,  ceste  le  Chevalier  au  daulphin,  qui  tenoit  ung  heaulme 
espee  que  je  vous  ay  ceincte,  signifie  que  do-  bon  et  bei,  si  en  alla  aorner  le  chef  du  jeune 
resenavant  vous  devez  estre  espee  et  deffen- 10  Chevalier  et  dist  'sire  Chevalier,  je  vous  ay 
deur  des  temples  aux  dieux  et,  de  ceulx  qui  garni  le  chef  de  vostre  heaulme,  qui  vous 
les  gardent,  secours,  et  charapion  de  dames  et  signifie  et  donne  a  congnoistre  que  tant  que 

de  pucelles,  de  veufves  et  d'orphelins  en  tous  vous  l'ayez  mys,  vous  ne  devez  doubter  tout 
leurs  loyaulx  besoings,  de  Chevaliers  et  tons  honnenr  et  toute  prouesse  a  entreprendre,  que 

ceulx  qui  besoing  en  ont  en  juste  querelle.'  15  le  corps  d7ung  Chevalier  puisse  achever.'  'Sire', 
'Sire',  dist  le  jouvencel,  'dieu  m'en  doint  force  dist  le  jouvenceau  Chevalier  'en  celle  voulente 
et  povoir  et  nie  tienne  tousjours  en  bonne  me  tienne  dieu!'  Lors  passa  avant  le  Chevalier 
voulente !'  Adonc  passa  avant  le  gentil  roy  aux  troys  lyons  qui  tenoit  ung  destrier  grant  et 
Perceforest  et  dist  'sire  dainoysel,  les  cheva-  puissant ;  si  l'amena  par  devant  le  nouveau  che- 
liers,  qui  cy  sont,  vous  ont  faict  honnestement  20  valier  et  luy  dist  'sire  chevalier,  ores  povez  vous 
et  moult  devotement  aorne  de  voz  armes  et  monter,  quant  il  vous  plaira.'  Si  tost  que  le 
raoult  sagement  enseigne  la  signifiance  de  jeune  chevalier  veyt  son  cheval  appareille,  il 

chascune.  Or  ne  tient  fors  que  a  moy  pour  passa  avant,  et  le  chevalier  a  l'aygle  d'or  et  cel- 
la  collee  que  ne  soyez  chevalier  et  que  n'ayez  lny  a  l'esprevier  se  tournerent  pour  tenir  son 
conge  de  user  de  leur  valleur  comme  cheva-  25  estrief.  Mais  le  jeune  homme  alla  dire  'seig- 
lier.  et  ce  suis  je  prest  de  vous  donner ;  mais  neurs,  ne  vous  desplaise !  tyrez  vous  arriere ! 

il  convient,  aincoys  que  je  la  vous  donne,  que  je  n'ay  que  faire  d'apprendre  mauvaises  cou- 
vous  me  promettez  que  vous  honnorerez  do-  stumes ;  je  n'auray  point  tousjours  telz  aydes.' 
resenavant  dessus  tous  dieux  le  dieu  souve-  Lors  piint  appertement  son  cheval  par  le 
rain,  celluy  qui  fist  le  ciel  et  les  quatre  ele-  30  frain  et  saillit  en  la  seile  de  plaine  terre  sans 

mens  de  neant,  desquelz  il  forma  depuis  toute  mectre  pied  en  l'estrier ;  et  si  tost  qu'il  fut 
creature,  que  nul  autre  ne  peut  faire,  car  il  luonte,  le  chevalier  aux  trois  papegays  luy  alla 

est  tout  puissant  et  n7a  pareil.  Apres  vous  mettre  au  poing  ung  fort  espieu  et  dist  'sire 
me  jurerez  a  garder  dedans  vous,  a  vostre  po-  chevalier,  je  prie  a  dieu,  qu'il  vous  doint  harde- 
voir,  tous  les  enseignemens  et  la  doctrine  que  35  ment  et  prouesse  de  sens  pour  vous  gouverner 

ces  gentilz  hommes,  qui  cy  vous  ont  arme  et  sagement!'  Si  tost  que  le  jeune  chevalier  fut 
vestu  voz  armes,  ont  espousez  par  la  signi-  monte  et  il  sentit  qu'il  fut  nouveau  chevalier, 
fiance  de  voz  armes.'  Adonc  respondit  le  jou-  bien  luy  fut  advis  qu'il  fut  roy  de  tout  le 
vencel  tout  larmoyant  des  yeulx  par  devoti'on  monde.  Lors  print  conge  au  roy  et  aux  trois 
*sire,  ainsi  le  vous  ay  promis.'  Adonc  haulsa  40  dames  et  aux  quatorze  Chevaliers,  puis  brocha 
le  roy  la  paulme  et  luy  donna  la  collee  en  le  cheval  des  esperons  si  rudement  que  en  peu 

disant  'chevalier,  soyes  hardy  et  preux !'  Adonc  d'heure  il  fut  en  la  forest.  Et  les  quatorze 
vint  avant  le  chevalier  a  la  blanche  estoille,  Chevaliers  se  departirent  du  roy  si  tost  qu'ilz 
qui  tenoit  ung  escu  vermeil  et  le  pendit  au  le  eurent  salue. 

eol  du  damoisel  et  puis  dist  'sire  chevalier,  je  45 1  donner.    16  dist  le  chevalier  aux  troys  lyons 
32  nulle.    37  armes  et  espousez.  en.  jouv.  ch.  mcinqne.  18  aux  troys  iyons  manqtie. 
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Nonvelle  rdition  rerne  sur  un  manuxcrit  ayant  appartenu  d  Diane  de  Poitiers  et  ä  la  famüle  de  Montmo- 
rency-Lu.rembourg  /wir  R.  Chante laute.    Paris  1881.    On  s'est  servi  des  Variante*  donnees  dans  ettte 

editvm. 
(I,  10)  Dlgressxon  sur  quelques  vices  et  vertus     gens  par  petiz  moyens,  qui  peu  luy  servoyent, 

du  roy  Loys  unzienme.  et  a  grant  peyne  povoit  endurer  paix.  II 
Je  nie  suis  mys  en  ce  propos ,  par  ce  que  estoit  legier  a  parier  des  gens  et  aussi  tost  eu 

j'ay  veu  beaucoup  de  tromperies  eu  ce  monde  leur  presence  que  en  leur  absence,  sauf  de  ceulx 
et  de  beaucoup  de  serviteurs  envers  leurs  5  qu'il  craignoit,  qui  estoit  beaucoup ;  car  il  es- 
maistres,  et  plus  souvent  tromper  les  princes  toit  assez  craintif  de  sa  propre  nature.  Et 

et  seigueurs  orgueilleux,  qui  peu  veulent  oyr  quant  pour  parier  il  avoit  receu  quelque  dom- 
parier les  gens ,  que  les  humbles  qui  volun-  raaige  ou  en  avoit  souspesson  et  le  vouloit  re- 

tiers  escoutent.  et  entre  tous  ceulx  que  j'ay  parer,  il  usoit  de  ceste  parolle  au  personnage 
jamais  congneu,  le  plus  sage  pour  soy  tirer  10  propre  'je  scay  bien  que  ma  langue  mTa  porte 
d'uu  mauvais  pas  en  temps  d'adversite,  c'estoit  grand  domniage.  aussi  m'a  eile  faict  quelquefoys 
le  roy  Loys  XI,  nostre  maistre,  et  le  plus  hurable  du  plaisir  beaucoup ;  toutesfois  c7est  raison 
en  parolles  et  en  habitz  et  qui  plus  travailloit  que  je  repare  1'amende.'  et  ne  usoit  point  de 
a  gaigner  ung  homme  qui  le  povoit  servir  ou  ces  privees  paroles  qu'il  ne  fist  quelque  bien 
qui  luy  povoit  nuyre.  et  ne  s'ennuyoit  point  15  au  personnage  a  qui  il  parloit  et  n'en  faisoit 
a  estre  reffuse  une  foys  d'ung  homme  qu'il  pra-     nulz  petiz. 
ticquoit  a  gaigner,  mais  y  continuoit,  en  luy  pro-  Encores  faict  dieu  grand  grace  a  ung  prince 
mettant  largement  et  donnant  par  effect  argent  quant  il  scet  bien  et  mal,  et  par  especial 

et  estatz  qu'il  congnoissoit  qui  luy  plaisoient.  quant  le  bien  le  precede,  comine  au  roy  nostre 
Et  ceulx  qu'il  avoit  chassez  et  deboutez  en  20  maistre  dessusdit.  mais  a  mon  ad  vis,  [que]  le 
temps  de  paix  et  de  prosperite,  il  les  rachaptoit  travail  qu'il  eut  en  sa  jeunesse,  quant  il  fut 
bien  eher,  quant  il  en  avoit  besoing,  et  s'en  fugitif  de  son  pere,  et  fouyt  soubz  le  duc 
servoit  et  ne  les  avoit  en  nulle  hayne  pour  les  Philippe  de  Bourgongne,  ou  il  fut  six  ans,  luy 
choses  passees.  II  estoit  naturellement  amy  vallut  beaucoup ;  car  il  fut  contrainet  de  com- 
des  gens  de  moyen  estat  et  ennemy  de  tous  25  plaire  a  ceulx  dont  il  avoit  besoing ;  et  ce  bien, 

grans  qui  se  povoient  passer  de  luy.  Nul  qui  n'estpastpetit,  luy  apprintadversite\  Comme 
homme  ne  presta  jamais  tant  1'oreille  aux  gens,  il  se  trouva  grant  et  roy  couronne,  d'entree 
ny  ne  s'enquist  de  tant  de  choses  comme  il  ne  pensa  que  aux  vengences ;  mais  tost  luy  en 
faisoit,  ny  ne  voulut  jamais  congnoistre  tant  vint  le  dommaige  et  quant  et  quant  la  repen- 
de  gens :  car  aussi  veritablement  il  congnoissoit  30  tance.  et  repara  ceste  follie  et  ceste  erreur,  en 

toutes  gens  d  auetorite  et  de  valleur,  qui  es-  regaignant  ceulx  a  qui  il  tenoit  tort,  comme 

toient  en  Angleterre,  Espaigne,  et  Portingal,  vous  entendrez  cy-apres.  Et  s'il  n'euBt  eu  la 
en  Ytalie  et  es  seigneuries  du  duc  de  Bourgongne  nourriture  autre  que  les  seigneurs  que  j'ay 
et  en  Bretaingne,  comme  il  faisoit  ses  subjects.  veu  nourrir  en  ce  royaulme ,  je  ne  croy  pas 

Et  ces  termes  et  facons  qu'il  tenoit,  dont  j'ay35que  jamais  se  fust  ressours:  car  il  ne  les 
parle  icy  dessns,  luy  ont  sauve  la  couronne,  nourrissent  seullement  que  a  faire  les  folz  en 

veu  les  ennemys  qu'il  s'estoit  luy  mesme  acquis  habillemens  et  en  parolles.  de  nulles  lettres  ilz 

a  son  advenement  au  royaulme.  Mais  sur  tout  n'ont  congnoissance.  un  seul  sage  homme  on 
luy  a  servy  sa  grant  largesse :  car  ainsi  comme  ne  leur  met  a  Tentour.  ilz  ont  des  gouverneurs 

saigement  conduysoit  l'adversite,  a  Popposite,  40  a  qui  on  parle  de  leurs  affaires,  a  eulx  rien, 
des  ce  qu'il  cuydoit  estre  asseur,  ou  seullement  et  ceulx-la  disposent  de  leurs  affaires :  et  telz 
en  une  treve,  se  mettoit  a  mescontenter  les 

8  et  il  le.      23  Philippes.     26  adv.]  adr.  qui 
3  ponr  ce.    13  et  qui]  qui.    29  jamais  manque.     n'est  pas  petit.     34  pas]  point.     37  nulle  lettre 

33  es  manque.    41  ce  manque.    42  se]  il  se.  38  seul  manque. 
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seigneurs  y  a  qui  n'ont  que  treize  livres  de  rien,  mais  les  cappitaines,  et  de  nous  assaillir 
reute  en  argent,  qui  se  glorifient  de  dire  'par-  de  troi9  costez.  les  ungs  devers  Paris,  qui  de- 

lez  a  mes  gern',  cuydans  par  ceste  parolle  voit  estre  la  grant  compaignie ;  uue  autre  bände 
contrefaire  les  tres  grauds  seigneurs.  Aussi  ay  devers  le  Pont  de  Charenton ;  et  ceulx-la  n'eus- 
je  bien  Ten  souvent  leurs  serviteurs  faire  leur  5  sent  gueres  sceu  nuyre ;  et  deux  cens  ho  mm  es 

prouffit  d'eulx  et  leur  donner  bien  a  congnoistre  d'armes,  qui  devoient  venir  par  devers  le  Boys 
quilz  estoient  bestes ;  et  si  d'avanture  quelcun  de  Vincennes.  De  ceste  conclusion  fut  ad- 
s?en  revient  et  veult  congnoistre  ce  qui  luy  verty  Tost  envyron  lamynuyt  par  ungpage,  qui 
appartient,  c'est  si  tard  quil  ne  sert  plus  de  vint  crt'er  de  Pautre  part  de  la  riviere,  que 
gueres;  car  il  fault  noter  que  tous  les  homraes,  10  aucuns  bons  amys  des  seigneurs  les  advertis- 
qui  jamais  ont  est6  grans  et  faict  grans  choses,  soient  de  Fentreprinse  qui  estoit  teile  que  avez 

ont  commence  fort  jeunes.  et  cela  gist  a  la  ouy,  et  en  nomma  aucuns  et  incontinent  s'en  alla. 
nourriture  ou  vient  de  la  grace  de  dieu.  Sur  la  fine  poincte  du  jour  vint  messire 

(11)  Comnient  les  Bourguignons  estans  pres     Poncet  de  Ri  vieres  devant  ledit  Pont  de  Cha- 

de  Paris,  atUndans  la  bataille,  cuyderent  de«  15  ran  ton,  et  monseigneur  du  Lau  d 'autre  part 
chardons  qwils  veirent,  q\te  ce  fussent  lances     devers  le  Bois  de  Vincennes,  jusques  a  nostre 

debout  (1465).  artillerie,  et  tuerent  ung  canonnier.  Palanne 

Or  j'ai  long  temps  tenu  ce  propos ;  mais  fut  bien  fort  grant,  cuydant  que  ce  fust  ce  dont 
il  est  tel  que  je  n'en  sors  pas  bien  quant  je  le  page  avoit  adverty  la  nuyt.  Tost  fut  arme 
veuil:  et  pour  revenir  a  la  guerre,  vous  avez  20  monseigneur  de  Charroloys,  mais  encores  plus 
oy  comme  ceulx  que  le  roy  avoit  logez  en  tost  le  duc  Jehan  de  Calabre,  car  a  tous  alarmes 

ceste  tranchee,  au  long  de  ceste  riviere  de  c'estoit  le  premier  homme  arme,  et  de  toutes 
Seyne,  se  deslogerent  a  l'heure  que  on  les  pieces,  et  son  cheval  tousjours  barde.  il  por- 
devoit  assaillir.  La  treve  ne  duroit  jamais  toit  ung  habillement  que  ces  conducteurs  por- 

gueres  qu'ung  jour  ou  deux.  aux  autres  jours  25  tent  en  Ytalie  et  sembloit  bien  prince  et  chief 
se  faisoit  la  guerre  tant  aspre  qu'il  estoit  pos-  de  guerre  et  tiroit  tousjours  droict  aux  barrieres 
sible,  et  continuoyent  les  escarmouches  depuis  de  nostre  ost,  pour  garder  les  gens  de  saillir ; 

le  matin  jusques  au  soir.  grosses  bandes  ne  et  y  avoit  d'obeyssance  autant  que  mon  ditseig- 
sailloient  point  de  Paris :  toutesfois  souvent  neur  de  Charroloys,  et  luy  obeyssoit  tont  l'ost 
nous  remettoient  nostre  yuet,  et  puls  on  le  30  de  meilleur  cueur ;  car  a  la  verite  il  estoit 

renforsoit  je  ne  veiz  jamais  une  seulle  journee     digne  d'estre  bonnor6. 
quTil  n'y  eust  escarmouche,  quelque  petit  que  En  ung  moment  tont  Tost  fut  en  armes  et  a 
ce  fust ;  et  croy  bien  que  si  le  roy  eust  voullu,  pied  au  long  des  chariotz  par  le  dedans,  sauf 

qn'elles  y  eussent  este  bien  plus  grosses ;  mais  quelques  deux  cens  chevaulx  qui  estoient  de- 
il  estoit  en  grant  suspesson,  et  de  beaucoup,  qui  35  hors  au  guet.  except^  ce  jour  je  ne  congneuz 

estoit  sans  cause,  il  m'a  autrefoys  dit  qu'il  jamais  que  Ton  eust  esperance  de  combatre; 
trouva  une  nuyt  la  Bastille  Sainct-Anthoyne  mais  ceste  foys  chascun  s'y  attendoit.  et  sur  ce 
onverte  par  la  porte  des  champs :  qui  luy  donna  bruy  t  arriverent  les  ducz  de  Berry  et  de  Bre- 
grant  suspesson  de  messire  Charles  de  Meleun  taigne  que  jamais  ne  veiz  armes  que  ce  jour : 
pour  ce  que  son  pere  tenoit  la  place,  je  ne  40  le  duc  de  Berry  estoit  arme  de  toutes  pieces. 
dis  autre  chose  dudit  messire  Charles,  que  ce  Dz  avoient  peu  de  gens:  ainsi  ils  passerent 

que  jTen  ay  dit,  mais  meilleur  serviteur  n'eut  par  le  camp  et  se  misdrent  ung  peu  au  dehors 
point  le  roy  pour  ceste  annee  la.  pour  trouver  messeigneurs  de  Charroloys  et  de 

Ung  jour  fut  entreprins  a  Paris  de  nous  venir  Calabre,  et  la  parloyent  ensemble.  Les  chevaul- 

combatre ;  et  croy  que  le  roy  n'en  delibera  45  cheurs,  qui  estoient  enforcez ,  allerent  plus 
pres  de  Paris  et  veirent  plusieurs  chevaucheurs 

1  que  manque.     4  seigneurs  manque.     13  ou 
de  grace.     18  mait-tel  manque.    33  si  manque.         3  compaignee.      15  d' autres  par.      34  dehors 
35  que  c'estoit.    41  que  ja  j'en.  manque.    35  je  manque. 
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qui  venoient  poiir  savoir  ce  bruit  en  Tost,  et  la  pluspart  des  gens  de  bien  de  sa  maison, 
Nostre  artillerie  avoit  fort  tire,  quand  ceulx  de  pour  Facompaigner,  et  sa  bannyere  preste  a 

monseigneur  du  Lau  s'en  estoient  approuchez  desployer  et  le  guydon  de  ses  armes,  qui  es- 
si  pres.   Le  roy  avoit  bonne  artillerie  sur  la  toit  Fusauce  de  ceste  maison:  et  la  nous  dit 

muraille  de  Paris .  qui  tira  plusieurs  eoups  5  a  tous  ledit  dnc  Jehan  'or  ca  nous  sommes  a 
jusques  a  nostre  ost,  qui  est  grant  chose.  car  ee  que  nous  avons  tous  desire:  voyla  le  roy 

il  y  a  deux  lieues,  mais  je  eroy  bien  que  on  et  tout  son  peuple  sailly  de  la  ville,  et  mar- 
avoit  leve  aux  bastons  le  nez  bien  hault.   Ce  chent,  comme  dient  noz  chevaucheurs.  et 

bruit  d'artillerie  faisoit  croire  de  tous  les  deux  pour  ce  que  chascun  ayt  bon  vouloir  et  cueur. 
costez  quelque  grant  entreprinse.   Le  temps  10  tout  aüm  qu'ilz  saillent  de  Paris,  nous  les 
estoit  fort  obscur  et  trouble,  et  nos  chevau-  aulnerons  a  Faulne  de  la  ville,  qui  est  la  grant 

cheurs,  qui  s'estoient  approuchez  de  Paris,  aulne.T   Ainsi  alla  reconfortant  la  compaignie. 
veoient  plusieurs  chevaucheurs,  et  bien  loing  Nos  chevaucheurs  avoient  ung  petit  reprins  de 
oultre  devant  eulx  veoient  grant  quantite  de  cueur,  voyans  que  les  autres  chevaucheurs 
lances  debout,  ce  leur  sembloit;  et  jugeoient  15  estoient  foibles;  si  se  raprocherent  de  la  ville  et 

que  c'estoient  toutes  les  batailles  du  roy.  qui  trouverent  encore  ces  batailles  au  Heu  ou  ilz 
estoient  aux  champs,  et  tout  le  peuple  de  les  avoyent  laissees:  qui  leur  donna  nouveau 

Paris :  et  ceste  ymagination  leur  donnoit  Fob-  pensement.  Ilz  s'en  approcherent  le  plus  qu'ilz 
scurte  tu  temps.  peurent  ;  mais  estant  le  jour  ung  peu  haulse 

Dz  se  reculerent  droit  vers  ces  seigneurs,  20  et  esclarcy,  ilz  trouverent  que  c'estoient  grans 
qui  estoient  hors  de  nostre  camp,  et  leur  chardons.   flz  furent  jusques  aupres  des  portes 
signifierent  ces  nouvelles,  et  les  asseurerent  et  ne  trouverent  riens  dehors:  incontinent  le 

de  la  bataille.  les  chevaucheurs  sailliz  de  Paris  manderent  a  ces  seigneurs  qui  s'en  allerent 
s'aprouchoient  tous  jours,  pour  ce  qu'ilz  veoient  oyr  messe  et  disner ;  et  en  furent  honteulx 
reculler  les  nostres,  qui  encores  les  faisoit  25  ceulx  qui  avoient  dit  ces  nouvelles.   mais  le 
myeulx  croire.  Lors  vint  le  duc  de  Calabre  la  temps  les  escusa  avec  ce  que  le  page  avoit 
ou  estoit  Festendart  du  comte  de  Charroloys  dit  la  nuyt  de  devant. 

5  a  Paris.     6  jusques  en.     12  fort  appr.     15  9  vouloir  et  manqne.    12  compaignee.    15  et  se. 
ti  leur.    23  sailliz]  qui  estoient  sortis.     25  le  f.  19  et  le  jour  estant.    21  et  furent. 
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TABLEAU  SOMMAIRE  DES  FLEXIONS  DE  L'ANCIES  FRANCAIS. 

I.  Snbstantif. 

Particules  tenant  Um  de  cas:  gen.  de,  dat.  a. 

Article  dßfini. 

Masculin.  Feminin. 

Singul.  nom.  Ii,  le;  lo  9,  6.  19.  29;  appuye1  1.  la,  Ii,  le. 
gen.  del,  dou,  du;  do  65,  19.  254.  14.  de  la,  de  le. 
dat.  al,  au.  a  la,  a  le. 
acc.  le;  lo  5,  10.  9,  37  etc.\  Ion  61,  13;  appuye  1.  la,  le. 

Flur.  nom.  Ii,  les;  le  399,  12.  les,  Ii;  las  9,  7. 
gen.  dels,  des.  dels,  des. 
dat.  als,  as,  aus;  aux  364,  42.  als,  as,  aus. 
acc.  les;  los  9,  12.  les. 

el  =  en  le,  en  la  ;  ou  349,  34;  u  290,  46;  o  65,  29.  42;  eis,  es,  ens  =  en  les. 

Article  inctefini. 

Ma*cnlin .  Femin  in . 

Singul.  nom.  uns,  un,  ung;  obl  un,  ung:  une  61,  20;  u  9,  38.  une. 
Flur.  nom.  un;  obl.  uns.  unes. 

le  däclinaison  (le  decl  latinc). 

Singul.  nom.  corone,  -et  61,  24;  -a  Fassion;  terres  359,  6.  Flur,  corones. 
obl.  corone:  corona  11,  38.  corones. 

Retnarque.  Le  cos  obl.  ain  au  singxdier  est  une  Imitation  du  lat.  am,  pute,  obl.  putain  215, 29; 
antain  305,  16 ;  de  meme  dam  les  noms  propres,  Bertain  356,  19. 

2e  d^clinaison  (2e  et  4e  diel,  lat  en  er,  us,  um,  u,  et  la  plupart 
des  mots  masexdins  et  ntutres  de  la  Se  dtclinaisori). 

Singid.  nom,  ans";  obl.  an.  Flwr.  nom.  an;  obl.  ans. 
Remarques.   1.   Le  vocatif  singul.  tantot  a,  tantot  n'a  pas  s. 

2.  cuens  (t?.  Glossaire),  obl.  conte;  plur.  conte,  obl.  contes. 
3.  huem,  hom,  home  (v.  Gloss.\  obl.  home;  omne  16,  20;  omen  20,  15;  plur.  home; 

obl.  homes, 

4.  danz,  dans,  obl.  dant;  monz,  mons,  (mondes),  obl.  mont,  (monde). 

1  »TappeUe  appuye  Varticle  qui  suit  certains  mots,  tel*  que  <Je,  en,  je,  etc.,  de  manibrt  d  faire 
corps  avec  eux. 

32* 
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5.  Noms  propres :  Charles,  obl.  Charlon. 
6.  Bestes  du  gen.  pl.  lat.  ancienor  25,  13  :  vavassor  63,  36. 

Se  dlclinaison  (mots  fimiriins  de  la  Sc  diel  latine.  mots 
masculins  et  neutres  qui  sont  devemts  fbminins  en  frangais). 

Singul.  nom.  flor;  fiors;  obl.  flor.  Plur.  nom.  flors;  obl.  flors. 

Mots  qui  deplacent  l'accent. 
1.  lat  tor,  torig. 

Sing.  nom.  (i)ere,  -es,  (i)erre,  -es.  Plur.  nom.  eor.  eour,  eur. 
obl.  eor,  eour,  eur.  obl.  eors,  eours,  eurs. 

emperere,  empereor:  empereor,  empereors:  emperedor  26,  24.  emperador  11,  27;  encanta- 
tour  19,  7 ;  estrobatour  19,  6 ;  mercatour  345,  31 :  salvedur  56,  8 ;  losengetour  19,  8.  —  traütre, 
es,  obl.  traitor;  pastre,  obl.  pastor.  our.  eur;  ancestre.  plur.  ancessor  25.  24. 

2.  lat.  o,  onis. 

Sing.  nom.  garz,  obl.  gar«;on.  Plur.  nom.  gar^on.  obl.  garcons. 
ber(s),  obl.  baron;  compains,  -uz,  obl.  compaignon ;  fei.  obl.  felon:  gloz,  obl.  glotonj  lerre, 
-es,  obl.  larron,  ladron  9,  42,  ladrun  11.  14. 

Mots  isoles. 

a.  sendra  4. 17,  ordinairement  contractu  en  sire,  -es,  plus  tard  on  emploie  au  nomin. 
seigneur:  obl.  seignor,  -our.  -eur,  senior  11.  42.  sennior  11.  33,  seiguor  27,  9;  plur. 
seignor;  obl.  seignors,  seniors  14,  32. 

6.  abes.  obl.  abe. 

c,  enfes,  enfens  138,  11;  obl  enfant. 
d.  nies.  obl.  neveu;  suer,  sor  19,  20:  obl.  *eror,  soror. 

Remarques  sur  la  declinaison  du  substantif. 

1.  La  regle  deV  s  au  nom.  sing.  nJestpas  observee  dans  plusieurs  textes  mime  andern; 
V  s  disparait  vers  la  fin  du  XIYe  Steele.  En  revancJie  V  s  devient  generale  au  nom  plur. 

2.  A  la  place  de  V  s  de  flexion  on  trouve  z  dans  les  mots  dont  le  radical  se  termine 
par  une  dentale,  par  c,  cy,  ty,  ly,  rn:  lez,  voiz,  braz,  puiz,  soleilz,  jorz. 

3.  s  tombe  devant  ts  (z):  oz  au  lieu  de  osts;  Criz,  Cris  au  Heu  de  Crists;  les  wuettes 
tombent  devant  s,  sans.  obl.  sanc;  sers,  obl.  serf;  cols,  obl.  colp. 

4.  Devant  s  m  devient  n,  nons  =  noms ;  1  se  resout  en  u,  cheveus  =  cheveis ;  au  Heu 

d'us  on  trouve  aussi  x,  chevex,  plus  tard  -ux.  cheveux.  plus  tard  encore  -ulx,  cheveulx. 

Mots  indeclinables. 

1.  Tous  les  mots,  dont  le  radical  se  termine  par  une  sifflante,  ors,  sens,  mois;  de 
meme  voiz,  vois;  foiz,  fois;  braz,  bras;  laz. 

2.  Les  mots  latins  neutres  en  us,  cors  eorps  (corpus),  lez  i latus),  oes  (opus),  pis  pis 
(peetus),  temps  (tempus),  fiens  (femusl 

II.  Adjectif. 
Masculin.  Feminin. 

1.  Singul.  nom.  bons;  obl.  bon.  bone,  -a  11,  17;  obl.  bone;  -et  62,  18. 
Plur.  nom.  bon;  obl.  bons.  bones  :  obl.  bonos. 
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Masculin.  Feminin. 

2.  Sinyul.  nom.  forz;  obl.  fort.  Sing.  notn.  forz;  obl.  fort. 
Plur.  nom.  fort;  obl.  forz.  Plur.  nom.  forz:  obl.  forz. 

Remarques.    1.  Cc  gut  a  He  remarque  ci-des8us  sur  les  modificaüons  on  Vomission  dt  V  s 

au  nomin.  s'applique  aussi  ä  Vadjectif. 
2.  c  final  devient  au  fem.  ch,  blanc  —  blanche;  f  final  devient  v,  vif  —  vive. 

Comparaison. 

1.  Comparatif  periphrastique  exprime  par  plus,  superlatif  exprime  par  Ii  plus,  la  plus. 
2.  Comparatif 8  organiques: 

a.  bon,  comp,  inialdre,  -es,  obl.  meillor  (v.  Gloss.) 
b.  mal,  comp,  pire,  -es,  obl.  pejor,  superl.  pesme,  -es. 
c.  magne  (remplace  par  grant),  comp,  maire,  obl.  major. 
d.  parv.  (20,  25,  remplace  par  petit),  comp,  mendre,  obl.  menor. 
e.  molt,  comp,  plusor. 

On  trouve  eneore,  isolement,  les  formes  comparatives  suivantes:  bei  —  bellezour  5,  2; 
fort  —  forceur  291,  6,  forcheur  315,  41 :  gent  —  genzor  19,  19;  grant  —  graindre,  obl.  graignor ; 
halt  —  halzor  93,  14;  mer  —  merar  109,  6. 

On  reticontre  aussi  quelques  superlatifs  isoles,  grancesmes  7,  6,  grandisme  296,  26,  sain- 
tisme  44,  13.  357,  11. 

III.  Nom  de  nombre. 

Nou8  ne  citons  que  les  trois  premiers  7iombres  cardinaux  ä  cause  de  leur  flexion. 
1.  uns,  fem.  une  (r.  p.  499). 

2.  dui,  doi  396,  24;  plus  tard  la  forme  obl.  s'emploic  au  nomin.;  obl  dos  12,  30,  duos 
17,  19.  dous,  deus,  dex,  deux;  fim.  d'abord  dues,  ordinairement  =  masc.  —  Le 
latin  ambo  compose  avec  duo  fait  ambedni  (v.  Gloss.). 

3.  troi,  trei,  obl.  trois,  treis;  trais  88,  37. 

IV.  Pronom. 

1.  Pronoms  personnels. 
le  perttonne.  2e  personne.        Jte  personne. 

Singul.  n«m.  eo  3,  20,  eu  12,  24.  13,  3,  io  4,  18.  7,  25,  tu.  — 
jeo  265,  9,  jieo  24,  2,  ju  209,  17,  jou  201, 
39,  je  54,  26,  ge  143,  6,  gie  171,  16.  252, 
15. 

obl.  mi,  moi  mei.  ti,  toi,  tei,  tai  91,  31.         si,  soi,  sei. 
Plur.  nos,  nous,  nus.  vos,  vous,  vus.  obl.  si,  soi,  sei. 

3e  personne  (avec  genres). 
Mcutculin.  Feminin. 

Singul.  nom.  il;  el  9,  4.  15,  15:  ill  205,  4;  illi         ele,  eile  ;  ela  14,  9,  el  301.  7. 
61,  26. 

obl.  lui;  loi  10,  20:Ji^67,  36;  lu  103,  7.         lei  26,  32.  63,  14:  In  103,  17. 
Plur.  nom.  ü;  ils,  ilz;  eis,  eus  385,  43;  eulx         eles,  elles;  eis  372,  33,  el  191,  8. 

415,  35. 
obl.  eis,  ̂ lz  140,  7,  elx  149,  40,  ens  65,         eles,  elles:  elz  147,  5. 

44,  als,  aus  141,  3,  ax  67,  15.  eaus 
231,  8,  euls  328,  13,    eux  422.  17. 
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Pronoms  personnels  conjoints. 

le  personne.  2e  personne.  Se  personne,  yrtft.) 
Singxd.  dat.  accus,  me;  appuyS  m  9,  29.        te;  t  12,  42.  se. 

Plur.  dat.  accus,  nos,  nous,  nus.  vos,  vous,  vus.  se. 

3e  personne  (avec  genres). 

Singul.  dat.  Hj  Iii  61,  23;  appuyel  17,  12;  acc.  masc.  lo,  Ion,  le,  fSmin.  la,  le;  appuye  1  97,  34. 
Plur.  dat.  lor,  lour,  lur,  leur;  acc.  masc.  les;  log  9,  2.  (l)s  16,  28,  femin.  les. 

Remarquc.  les  aprh  je,  me,  te,  se,  ne.  qui,  si  se  fand  avec  ces  mots  en  jes,  mes,  tes,  ses, 
lies,  quis,  sis. 

2.  Pronoin  possessif. 
a.  Conjoint. 

le  personne. 
Singul.  nom.  masc.  mes,  mis,  plus  tard  mon :  meos  4, 17 :  femin.  ma,  me  197,  21 ;  lnon  ame  411,  23. 

obl.  masc.  mon,  mun,  men;  meon  3,  21:  femin.  ma,  me. 
Plur.  nom.  masc.  mei,  mi,  mes;  ftmin.  mes.  mis. 

obl.  masc.  mes,  mis;  femin.  mes.  mis. 
3e  personne. 

Singul  nom.  masc.  tes,  tis,  plus  tard  ton ;  femin.  ta,  te. 
obl.  masc.  ton,  tun,  ten;  tum  61,  25;  to  9.  29;  femin.  ta,  te. 

Plur.  nom.  masc.  tei,  ti,  tes;  femin.  tes,  tis. 
obl.  masc.  tes,  tis;  femin.  tes,  tis. 

Se  personne. 

Singul  nom.  masc.  ses,  sis,  plus  tard  son:  sos  12.  22.  suos  14,  34:  femin.  sa,  se:  son  espe- 
rance  214,  7. 

obl.  masc.  son,  sun,  sen;  sein  8,  12,  som  62.  26.  so  16,  2. 
Plur.  nom.  masc.  sei,  si  414,  20,  ses;  femin.  ses,  sis. 

obl.  masc.  ses.  sis:  fimin.  ses,  sis:  sas  19.  29. 

b.  Ab solu. 

le  personne.  2e  personne.  Se  personne. 
masc.  miens,  mens,     tuens,  tiens.  aueus,  siens:  suon  6.  1;  sen 

meu  16,  35.  15.  44. 
femin.  moi,  meie.        toie,  teie;  toe  31,  47:  tue  54.  29:  teue     soie,  seie:  souue  6,  15.  sua, 

371.  23.  soa.  soe  10,  4.  40.  12,  14,  siue 

85,  10,  siene  359.  12. 
Possessif  de  la  pluralite. 

le  personne.  2e  personne.  Se  personne. 
1.  masc.  nostre,  -es;  femin.  nostre     vostre  =  nostre.  lor,  lour,  lur,  leur:  invariable;  dc- 
2.  masc.  nos,  noz:  femin.  no.  vos  =  nos.  puis  le  xn/c  siech  (fin)  ilrecoü  une 

s  qnand  il  est  snivi  d'une  s  plur. 

3.  Pronoms  demonstratifs. 

Mascnlin.  Ff'minin. 
1.  Singul.  nom.  eil,  chil,  sil227,  34,  chel  19,  14:  avec  nom  et  obl.  cele.  celle:  cela  14,  5,  cüla 

s  eis,  chis  319,  13,  ceus,  cieus,  cieux  18,  14,  ciel'  15t  11:  chele  347.  27. 
402,  13,  ebius  377,  14.  399,  11. 
chiex  402,  12,  cilz  411,  16. 
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obl.  cel,  ciel  10,  44. 
Flur.  nom.  eil,  chil,  cilz  418,  36 ;  obl.  cels,  celz,     nom.  et  obl.  celes,  celles,  cheles. 

cheis,  cheus  96,  30,  cax  67,  18. 
De  meine  icil. 

2.  Smgul.  nom.  eist,  chist  347,  8.  ceste,  eheste;  este  30,  16. 
obl.  cest,  ehest  19.  3;  ist  3.  19.  21.  20.     ceste,  eheste. 

Fhr.  nom.  eist,  chist.  cestes,  ordinairement  cez,  ces,  ches. 
obl.  cez,  ces;  ses  445,  14.  cestes,  cez,  ces,  ches. 

De  mime  icist;  iceste. 
3.  Smgul  celui,  chelui;  celluy,  celei,  celi,  cheli. 

Flur,  ceos  207,  37,  ceus  237,  3,  ceuz  144.  12,  celz  191,  33,  ceulx  491,  9,  (jaus  192,  14 
ceaus  148.  14,  chiaus  197,  25,  ceaz  246,  7. 

4.  cestni,  chestui.  cestei,  cesti,  chesti. 

Neutre. 

czo  6,  7,  ceo  87,  3,  cou  201,  4,  chou  201,  12,  ceu  209,  6,  ce,  che  399,  26.  — 
eost  49,  38. 

ComposS  iceo  88,  19,  ico  34,  14;  icen  336,  39,  ice,  iche\ 

4.  Pronoms  relatifs  et  interrogatifs. 

1.  nom.  masc.  et  femin.  qui,  ki,  chi,  retat.  aussi  que,  ke,  qued  53,  11 ;  neutre  que,  inter- 
rog.  aussi  quoi,  koi. 

dat.  accus,  cui;  coi  159,  4,  quoi  482,  26. 
accus,  que,  quet  8,  6.  11:  qui,  ki  59,  25. 

2.  mterrog.  quels,  ftmin.  quele.  relat.  Ii  quels,  lequel,  femin.  la  quele,  laquelle. 

V.  Verbe. 

Les  verbes  st  divisent  en  faibles  et  en  fort»:  ce  qui  caraethise  les  seconds,  cest  qu'a 
ta  le  et  ä  laSc  pers.  du  sing,  du  parfait  Vaccent  est  sur  le  radical  et  non  sur  la  terminaison. 

Verbes  auxiliaires. 

1.  avoir. 

Indicatif. 

Prc*.  ai,  ayl         Impf,  avoie,  -eie         Parf.  oi* 

at,  ad,  a* 
aTons*,  -uns,  -on 
avez,  -eiz,  -es 

ont,  unt.4 

avoies,  -eies 
avoit,  -eit-eid63, 13 
aviens,  -ions,  -ion 
ayiez,  -ieiz,  -ies 
avoient,  -eient. 

etis,  otis 

ot,  out" 
eünies,  oümes 

eilstes,  oüstes 

orent,  ourent.7 

Fttt.  avrai,  arai* avras  etc. 

avrat,  -ad,  -a.  ait 

avrons9 

avrez10 

avront. 

Subjonctif.  Conditionnel. 

Pr€s.  aie  Impf,  eüsse,  oüsse11  avroie,  -eie 
aies  etisses  etc.  avroies  etc. 

ait,  aiet  8,  11.  eüst,  euist  196,  1812  avroit 
aiens,  -ons,  -on  etissiens,  -ions.  ayriens,  -ions 
aiez,  -eiz,  es,  aiest  8.  12.   eftssiez,  -ieiz,  -ies  avriez,  -ieiz,  ies 
aient. ettssent,  euissent  432, 22.  avroient. 

Iniperati  f. 
aie 

aienn,  -ons 
aiez,  -eiz,  -es. 
Partic.pres.(Ger.) 
aiant. 

Partie,  passe, 

eut,  eu,  oüt,  oü. 
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1  ey  19,  4,  hay  471,  18,  ays  359,  3.  2  ait  62,  2,  adz  63,  22,  ha  411,  5.  3  avum  36,  3, 
avomes  217,  29,  avommes  74,  13,  (avem  10,  20).  4  (ant  10,  38,  an  12,  32).  5  ea  101,  14. 
6  ant  15,  11.  20,  oth  15,  22,  (og  9,  37,  ab  19,  12),  eust  416,  28.  7  augrent  13,  34,  urent  268. 
36,*eurent  422,  4.  8  avraU  360,  11,  arais  361,  23.  9  avruns  39,  14,  avium  38,  32.  10  avroiz 172,  17,  ar&  316,  33.       11  euise  196,  23.       12  auuisset  6,  13,  ouist  16,  30. 

Un  reste  du  plus-que-parf.  latin.  est  auret  5,  2.  15,  42,  auuret  14,  32,  (agre  14,  6). 

2.  estre. 

Indicatif. 

M  sui1  Impf.  1.  ere  106,  2S.   2.  estoie,  -eie        Parf.  fui5 
es,  ies  eres  131,  38.    estoies  etc.  fusÄ 
est,  (es  7,  36)  eret,  ere4        estoit  fut,  fu 
somes,  sommes9        (erions)  estiens,  -ions,  -ion  fumes 
estes,  iestes  (eriez)  estiez,  -ieiz,  -ies  fustes 

sont.  sunt  (son  9, 21).   erent,  ierent.    estoient.  furent8 
C  o  n  d  i  t  i  o  nn  e  1. 

Fut  serai8 seras 

gerat,  -a10 

serons11 

serez,  -eiz,  -eV* seront,  -unt. 

Subjonctif. 
Pres.  soie,  seie  Impf,  fusse,  fuisse 

soies  etc. 
soit18  (sia  11,  31) 
soiens,  -ons 

soiez,  -eiz,  -es14 soint. 

fusses  etc. 

fust15 

seroie,  -eie 
seroies  e/c 

seroit17 

fussiens,  -ions10    serieus.  -ions 
fnssiez,  -ieiz.  -ies    seriez,  -ieiz.  -es 
fnssent.  seroient. 

Imperatif. 
sois 
soiens.  soions 

soiez,  -eiz,  -es. 
Partie,  pres.  (Ger). 
estant. 

Partie,  passe, 
estet.  -eit,  -e. 

1  soi  9,  16,  suis  33."),  28,  suiz  427,  12,  suix  237,  17,  seux  229,  9.  2  esmes  12,  39,  ermes 
106,  5.  3  eret  62,  18.  4  5,  12.  6,  28.  153,  27,  iere  190,  3,  ert  25,  14,  iert.  5  fu  106,  39, 

fuis  427,  26,  ftis  460,  7.  •>  fuzJ71,  26.  7  fud  10,  37.  15,  19.  36.  (fo  12,  15).  "  8  fairen t 431,  16.  9  Outre  cetU  form*;  la  plus  usit/e,  oh  en  trouve  deux  atttre*:  1.  erj^  20,  ier  28,  39; 
ieres  199,  2;  er  15,  23,  ert,  iert  34.  21.  35,  4.  59,  4;  ermes  34,  33;  ierent  31^37.  3^2,  18.  — 
2.  estrai  16,  34;  estras  2$,  45.  10.  serad  54,  19,  serrat  54,  6.  11  -senrums  57,  19.  12  seroix 
69,  26,  serrez  92,  29.  13  sit  3,  25,  (sie  17,  33).  14  seietst  8,  14.  15  fus  17,  7.  16  fuiason» 
134.  21.    17  On  trouve  aussi  astreiet  5,  27,  esteroit  155,  16;  plur.  astreient  7,  16. 

Vn  reste  du  plus- (jue -parf.  latin  est  füret,  füre  6,  4.  10,  6.  13,  16.  14,  29.  fura  9,  30. 

le  conjugaison  faible. 
Indicatif. 

Pres. 
Impf. 

chaut  chantoie,  -oe,  oue 
chantes  chantoies  etc. 

chantet,  -e.  -ed  51,  21. 1  chantoit,  -ot,  -out3 
chantons2  chantiens,  -ions 

Parf 

Fut 

ehantai6  chanterai,  -arai  3,  20. 7 
ehantas  (-es  13,  8.)  chanteras 
eliantat,  -ad,  -a°  chanterat,  -ad,  -a8 
ehantames,  -asnies  chanterons.  -om  238,  6. 

ehantez,  -eiz,  -es  ehantiez,  -ieiz,  -ies   chantastes,  -aistes  chanterez.  -eiz,  -es,  -oiz  173, lO. 

ehantent.  (-en  12,  26.)   chantoient4.  chanterent.  -arent  chanteront,  -erunt. 
210,  39  f-eron  12, 16). 

Pres,  chant 
chanz 
ehant 

chantiens,  -ions 
chantiez,  -ieiz,  ies 
chantent. 

Subjonctif. 

Impf,  chantasse,  -aisse0 chantasses  etc. 

cbantast10 

Conditionnel. 

chanteroie,  -eie 
chanteroies  etc. 
chanteroit 

Imperatif. 
chante 

chantons 

cbantez,  -eiz,  -es11 Infinitif. 
ohantissions,  e-,  assions  chanteriens,  -ions 

cbantissiez,  e-,  assiez    chanteriez, -ieiz,  ies  chanter,  eir1Ä 
chantassent.  chanteroient.         Partie,  pres.  (Ger.) 

Partie,  passe,  chantet,  -e,  -eit,  -ei18;  femin.  chantede,  -ee,  -eie41.  chantant  (an  12.  5.) 
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1  -at  4,  16,  -a  19,  37,  -id  51,  35.  2  -ums  39,  28,  -om  238,  10,  -um  89,  23,  -am  6,  12. 
13,  9,  -omps,  -umps  13,  33.  30.  3  -evet  6,  22.  15,  1.  4  -ovent  10,  7,  -aient  386,  8.  5  -ais 
362,  41.  6  -atz  63,  16,  (-et,  -ed  7,  35.  19,  21).  7  -erais  359,  26.  8  -erait  245,  9.  9  -aixe 
335,  16.  10  -as  17,  6.  8,  (-es  10,  29).  11  preiest  8,  18.  12  -ar  3,  23.  8,  36.  18.  7.  19,  4, 
•ert  63,  1.  13  -ed  49,  39.  56,  22,  -etz  63,  2,  (-at  19,  1,  -ad  20,  3).  ireist  5,  24.  14  -ede 
5,  11.  54,  27. 

Un  reste  du  phis-que-parf.  latin  est  roveret  6,  8,  laisera  18,  1. 

1.  La  le  per 8.  du  pres.  indic.  ne  prend  un  e  qu'ä  partir  du  xve  siede;  (ainine 
290,  43  est  isole),  ä  moins  que  le  radical  ne  se  termine  par  un  groupe  de  con- 

sonnes  compose  d'une  muette  et  flune  liquide,  tremble.  Quelquefois  on  trouve  s 
ajoutee  au  radical:  demans  326,  16,  commans  435,  7. 

2.  La  3c  per  sonne  rejette  quelquefois  V  e,  laist  278,  8. 

3.  Les  radicaux  en  r  rejettent  V  e  au  futur,  jurrad  50,  40,  demourrons  427,  2,  de 
menie  les  radicaux  en  n,  donrai  166,  14,  dunrat  54,  7,  menrons  317,  27,  et  dans 

ce  cas  V  n  s'assimile  souvent  ä  V  r,  durrat,  -ad  41,  16.  51,  21,  merrai  50, 
39.  56,  11.  207,  13.  De  meme  s,  lerrat  37,  22.  II  y  a  metathese  de  V  r  dans 

enterra  [=  entrera)  221,  32,  desseverroit  72,  43. 

4.  Au  present  du  subj.  la  le  pers.  ria  pas  d1  e,  cunt  265,  6,  guart  30,  42;  ä  la  3e 
per 8.  le  t  persiste,  suspirt  45,  2,  plurt  40,  24,  otreit  41.  36,  apelt  42,  16,  esmait 
58,  40,  ost  204,  30.  La  consonne  finale  du  radical  se  modifie  souvent  dans  ce 
cos,  encommenst  212,  24;  baut  310,  7;  esraervaut  346,  24;  il  arrive  aussi 

qu'elle  tombe,  griet  167,  20,  tort  186,  33.  Le  t  de  flexion  ne  tombe  rigulierement 
que  lorsque  le  radical  se  termine  par  une  dentale,  gart  290,  32,  chant  278,  3, 
coust  363,  19 ;  escap  316,  41  est  une  excepüon.  JJ  s  est  intercalee  dans  desirst 

212,  16  (cf.  ci-dessous  donner). 
5.  A  Vimp.  du  subj.  la  le  et  la  2e  pers.  plur.  ont  i  au  Heu  <f  a;  la  forme  la  plus 

ancienne  est  ess-,  oü  a  atone  s'est  affaibli  en  e:  loissiens  391,  6,  passisoiz  60,  28, 
hastisiez  106,  29,  acordissez  106,  34,  amisstes  289,  33. 

6.  Vinfinitif  a  une  seconde  forme  en  ier,  quand  le  radical  se  termine  par  une  gutturale, 
un  yod  ou  quHl  contient  une  diphthongue  dam  laquelle  se  trouve  i,  chacier,  vuidier, 
etc.  On  trouve  aussi  ie  pour  e  d  la  2e  pers.  plur.  du  pres.,  ä  la  3c  pers.  plur.  du 
par  f.,  ä  la  2e  pers.  plur.  de  Vimper.,  et 

7.  Le  part.  passe  fait  de  meme  iet,  ie,  femin.  iede  (42,  5),  iee,  et  aussi  ie. 

8.  La  voyeUe  du  radical  est  diphthonguee  quand  le  radical  a  Vaccent  (Pres.  ind. 
sing.,  3c  pers.  plur.,  pres.  du  subj.  et  imper.);  cette  diphthongaison  a  Heu 
comme  snit: 

a.  a  devient  ai  devant  n,  m,  aiui,  aimes,  -e,  -ent ;  ahne. 
b.  e  devient  ei,  (ai),  oi,  demain  370,  25,  meine,  moine,  maine  55,  31.  143,  29. 

180,  36. 

c.  8  devient  ie,  lief  181,  34,  lieves,  -e,  -ent. 
d.  ö  devient  on,  eu,  ö  uo,  ue,  oe,  demeurent  153,  12,  ruovet  6, 10,  trueve,  troeve 
162,  37,  prueve  171,  18,  mais  esprove:  rove  224,  9.  10. 
c.  o  combine  avec  y  devient  oi  dans  doing,  v.  doner  ci-dessous. 

9.  Les  verbes  suivants  ont,  suivant  Vaccent,  des  f armes  doubles:  parier,  pres.  parole 
64,  30;  aidier,  pres.  aiue;  mangier,  pres.  manjue. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  fid.  33 

Remarques. 
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Verbes  isoles. 

1.  aler:  pres.  ind.  lc  pers.  vai  37,  13,  voi  65.  37,  vois  91,  3.  169,  29,  vais  454,  20; 
2e  pers.  va.s;  3c  pers.  vait,  vet,  va,  vat  62,  7  (vai  12,  3.  18,  15.  20,  11);  3c  pers. 

plur.  vont,  vunt  (vant  10,  39,  van  12,  4).  —  Futur  irai,  irrai  59,  5.  —  Subj. 
pres.  aille;  voise,  voisse  291,  37;  3< *  pers.  voist  203,  14;  alge  28,  38,  auge  216, 
28,  alget  64, 14,  alt  36,  9.  54,  4,  aut  173, 17;  3c  pers.  plur.  algent  37.  20.  —  Imper. 
va  2,  27,  vai.    -  Part,  passe  alet,  ale  (anez  7,  36,  cf.  9,  4). 

2.  doner:  pres.  ind.  lc  pers.  doing  169,  24,  duins  35,  27;  pres.  du  subj.  doingne 

173,  6;  doinses  206,  36;  dünget,  -e  35,  36.  91,  4,  dont,  donst  211,  17,  doint  176, 
18,  doinst  197,  23;  3c  pers.  plur.  doingnent. 

3.  ester  (cf.  estre):  pres.  ind.  lc  pers.  estois  179,  35;  3c  pers.  sta  13,  21.  —  Impf, 
3e  pers.  stout  53,  7.  —  Parf  3c  pers.  estut,  istud  17,  11 ;  3c  pers.  plur.  esturent 
(esterent  9,  32).  —  Impf,  du  subj.  3c  pers.  esteust.  —  Part,  arrestus  357,  37. 

4.  laissier  et  laier:  ces  deux  infinitifs,  d'origine  differente,  servent  ä  former  les 
temps:  de  U\  lait  et  laist  396,  31.  206,  5;  lairai  et  lerrai  30,  22.  37,  22,  lerat 
110,  44.  280,  1.  332,  2. 

5.  trover:  pres.  ind.  le  pers.  truis  178,  6  (mais  treuve  477,  19);  pres.  du  subj. 
truisse,  3e  jxrs.  truist  51,  35  et  truisse  179,  14. 

*2e  conjugaison  faible.*) 
I  n  d  i  c  a  t  i  f . 

Pres,  vent  Impf,  vendoie,  -eie3         Parf.  vendi   Fut.  vendrai,  -erai6 
venz,  -s,  (-es  9,  29)        vendoies  etc.  veudis  vendras  etc. 
vent  vendoit4  vendit,  -i*  vendrat,  -a,  -ait 
vendous, -on, -um  90, 31.1  vendiens, -ion-(s),  iura       vendimes  vendrons.  -ron,  -rum 
vendez,  -eiz,  -es  vendiez,  -ieiz,  -ies  vendistes  vendrez,  -reiz,  -res,  -roiz 
vendent.2  vendoient.  vendirent.  veudront,  -runt. 

Subjonctif.  Conditionnel.  Imperatif. 

Pres,  vende  Impf  vendisse  veudroie,  -reie8  vent;  vendons; 
vendes  vendisses  vendroies  etc.  veiidez,  -eis.  -es. 
vendet,  -e  vendist7  vendroit9  Infinitif. 
vendiens,  -ions,  -ium    vendissiens,  -ions,  -ium  vendriens,  -rions,  -  rium  vendre . 
vendiez,  -ieiz,  -ies      vendissiez,  -ieiz,  -ies  vendriez,  -rieiz,  ries  Part.  pres.  (Ger.) 
vendent.  vendissent.  vendroient.  vendant. 

Participe  passe,  vendut,  -n,10  fem.  -ue. 

1  (-emps  13,  31,  -em  0,  15).  2  volunt  16,  2.  3  -oys  487,  11.  4  -eit  90,  35,  -eiet 
5,  26,  -fet  10,  42.  5  (ed,  -et  1»,  38.  19,  29,)  -iet  23,  16.  6  -rais  359,  2<>.  7  perdesse  6,  3. 
perdiest  22,  15,  venquie^t  24,  4.       8  -eroie,  -ereie;  -rois  484,  40.       9  -reiet  6,  23.      10  -ud,  -uit. 

Verbes  isoles. 

sivre  (v.  Gloss.):  pres.  ind.  le  pers.  siu  295,  43  ;  3c  pers.  sieut  204,  28.  278,  15, 

suit  131,  2.  —  Impf,  sieuvoit  426,  20.  —  Parf  sewi  59,  2,  siuvi  104,  25,  sivi  302,  28:  3c  pers. 
plur.  sivirent  126,  18.  —  Imper.  suis  422,  18.  —  Part.  pres.  (Ger.)  sivant  130,  40,  (segnen 
10,  3).  —  Part,  passe  soüt  44,  41,  seu  191,  33.  374,  16,  siwi  103,  6. 

rompre  partic.  rompu:  fort  rot,  rut  38,  20. 

*)  J'ajoate  ici  les  tiexions  de  la  conjugaison   forte   quand  elles  ne  different   pas  de  Celles 
de  la  conjugaison  faible. 
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Pres,  part 

parz,  pars 

part partons,  -on,  -um 
partez,  -eiz,  -69 
partent  (-unt  11,  13.  19,  6.)  partoient 

Sub  jonctif. 
Pres,  parte.  Impf,  partisse 

partes,  (-as  9,  31)  partisses 
partet,  -e  partist 

3e  conjogaison  fälble. 
a.  Forme  pure. 

I  n  d  i  c  a  t  i  f . 

Impf,  partoie,  -eie1  Parf  parti2      Fut.  partirai 

partoies  etc. 
partoit,  -iet  lö,  10. 
partiens,  -ion(s),  -ium 

partiez,  -ieiz,  -i6s 

partis 

partit,  -i3 partimes 
partistes 
partirent. 

Conditionnel 

partiroie,  -eie 
partiroies  etc. 

partiroit 

partiras 

partirat,  -a4 partiron(s),  -um 

partirez,  -eiz,  es5, partiront,  -unt. 
Imperatif. 

part;  partons; 

partez,  -eiz,  -es. Infinitif. 

partiens,  -ion(s),  -ium  partissiens,  -ion(s),  -ium  partiriens,  -ion(s),  -ium  partir. 
partiez,  -ieiz,  -ies  partissiez,  -ieiz,  -ies  partiriez,  -ieiz,  -ies      Part.  pres.(G£r.) 
partent.  partissent,  -isent.  partiroient.  partant. 

Participe  passe,  partit,  -i,  fem.  -ie.6 
1  -oys  487,  11.    2  -it  61,  21.    3  -id  13,  14.  15,  15.  44,  34.    4  -ad  56,  4,  -ait  229,  11. 

5  -oiz  176,  28.      6  -id  11,  44;  fimin.  -ide  30,  21,  -idet  63,  22. 

b.  Forme  mixte. 

I  n  d  i  c  a  t  i  f . 

Pres,  floris,  -i  234,  41.        Impf,  florissoie 
floris  florissoies 

Aorist,  -issed  56,  1.  florissoit 
florissons  florissiens 
florissez  florissiez 

florissent,  -issen  10,  1.  florissoient 

Sub  jonctif. 
Prfs.  florisse 

florisses 

Aorist,  -isse 
84,  26. 

florissiens 

florissiez 
florissent. 

Les  untres  temps  sc  conjuguent  comme  ceux  de  partir. 

Part.  pres.  (G6r.) 
florissant 

Remarques. 

1.  Lorsque  le  radical  se  termine  par  muette  et  liquide,  la  le  et  la  3e  pers.  sing, 
du  pres.  indic.  et  la  2e  de  Vimper.  se  terminent  par  e,  sueffre,  oevre. 

2.  IShesitation  entre  la  forme  pure  et  la  forme  mixte  est  frequtnte.  Un  aecroisse- 
ment  anomal  de  la  flexion  se  montre  parfois  au  parf.  ind.  et  ä  Vimpf  du  subj. 

(peut-etre  par  analogie  de  la  conjugaison  forte,  p.  508) :  guaresis  (2c  pers.  parf} 
45,  7;  attendrisist  393,  1,  guerpeist  115,  36:  et  au  futur,  garistra  70,  28. 

3.  Au  futur  V  i  disparait  quand  le  radical  se  termine  en  r,  ferrai  39,  18;  guarrad 

59,  8,  mais  garira  315,  34.  H  y  a  peut-etre  metathese  de  V  x  dans  soferrai  30, 
43,  sofferai  245,  1,  souferrai  221,  33  (il  est  possible  aussi  que  cettc  forme  dirive 
directement  du  latin  sufferre),  deseuverrat  53,  39.  Assimilation  de  consonnesi 

gorai  (=  gorrai,  godrai)  288,  43,  cf.  o'rr. 
4.  Ja'  part.  passe  est  en  ut,  u  dans  ferir,  sentir,  vestir  —  fem,  sentu,  vestu,  mais 

on  trouve  aussi  vestit  11,  10.  401,  19;  cf.  encore  issir. 

5.  Le  part.  passe  est  en  ert  dans  ofrir,  sofrir,  ovrir,  covrir  —  ofert,  sofert,  overt, 
covert. 

33* 
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6.  La  diphthongaison  a  lieu  dans  les  memes  cas  que  paur  la  premierc  conjugaison: 
a.  g  devient  ie:  fier,  fiert  (fert  109,  11),  fierent;  fiere. 
b.  ö  devient  oe,  ue:  oevre  188,  21.  197,  32,  coevre  151,  32,  cuevre  435,  19, 

mais  ovre  225,  37;  (sueffre  277,  2). 

Verbes  isoles. 

1.  cueilltr:  pres.  de  Vind.  le  pers.  rekuel  227,  34,  aeoil  331,  3;  3c  pers.  eskeut  347, 
24;  imper.  requiel  347,  5. 

2.  failllr,  falir:  pres.  de  Vind.  2e  pers.  fals,  faus  309,  22  ;  3c  pers.  falt  35,  39, 
faut  186,  10,  fault  441,  43;  futur  faurai,  faurrai,  faudrai,  fauldrai  200, 12.  241,  17. 
315,  12.  442,  4. 

3.  hair:  pres.  de  Vind.  le  pers.  s.  haz,  has  84,  13,  hais  282,  3,  he  279,  31;  3e  pers. 
het  175,  1.  232,  27;  3c  pers.  plur.  heent  284,  10;  futur  harrai  174,  29;  pres.  du 
subj.  hace  142,  10. 

4.  issir:  pres.  de  Vind.  3c  pers.  ist  37,  9.  30,  24;  3c  pers.  plur.  issent  187,  31, 
iscent  192, 12 ;  futur  eistrai  29,  26.  50,  15,  isterai  89,  2,  istrai  54,  21 ;  pres.  du  subj. 
isse  55,  19.  139,  17 ;  impSr.  is  373,  45 ;  partic.  passe  issu,  eisauz  55, 1,  exut  13,  29. 

5.  ©ür,  odir:  p-es.  de  Vind.  le  pers.  oi  35,  23,  oz  471,  7;  2c  pers.  oz  130,  18. 
469,  29,  oys  476,  12;  3c  pers.  ot  30,  34,  oit  153,  13;  plur.  le  pers.  oons,  odum 
38,  34 ;  2c  pers.  oez,  oes  354,  4  ;  3c  pers.  oent  153,  12 ;  impf,  öoie,  oioye  419, 
15:  futur  orrai  35,  43,  orai  137,  16  (aurez  17,  13);  pres.  du  m&j.  oie;  impei\ 
oz  27,  18. 

'  6.  sailllr  commc  faillir:  salt,  saut;  saudrai. 

Conjugaison  forte* 

Elle  comprend  des  veibes  latins  de  la  2e  et  de  la  3c  conjugaison;  eile  offre  des  in- 

finiüfs  en  oir  {lat  ere),  et  en  re  (lat  ßre),  peu  en  ir.  D'aptes  le  parfait  il  y  a  trois  classes 
ä  distinguer: 

1.  parf.  lat.  i,  fran?.  i  au  radical. 
2.  „       „  si,    „  s. 
3.  „      „  ui,   „  ui. 

Paradigme  du  parfait  dans  les  trois  classes. 
Parf.  de  Tindic.  Impf,  du  subj. 

1.  vi            2.  dis                  3.  dui  1.  veisse  2.  desisse,  deisse  3.  deusse 
veis             desis                   deus  veisses             desisses  deusses 
vit              dist                    dut  veist               desist  deust 
veimes         dei(s)mes              deumes  veissiens          desissiens  deussiens 
veistes          deistes                 deustes  veissiez            desissiez  deussiez 
virent.         dis(t)rent,  disent.    durent.  veisseut.          desissent.  deussent. 

^  La  diphthongaison  a  lieu  dans  les  cas  ci-dessus  indiques: 
a  devient  ai,  manoir  —  main,  mainent;  paroir  —  paire. 
g  devient  ie,  tenir  —  tieng,  tienent;  querre  —  quier,  quierent;  seoir  —  siet,  siee. 
e  devient  oi,  boivre,  bois,  boivent;  devoir  —  doi,  dois,  doivent,  doie. 
ö  devient  eu,  corre  —  queurent,  queure. 
ö  devient  ue,  tordre  —  tuert,  morir  —  muert,  movoir  —  muet,  pooir  —  puet? 

estovoir  —  estuet,  voloir  —  vuet  vuelent. 
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faire.  Pres,  de  Vind.  lc  pers.  faz  19,  3,  fac,  156,  9,  fach  378,  3,  fais  240,  18,  fai  320,  32; 
2c  pers.  fais,  fes,  faiz  450,  14,  fez  372,?;  3c  pers.  fait,  fet,  feit  (fai  10,  28.  19,  38),  faict  (15e 
siede) ;  plur.  le  pers.  faisons;  faesnies  405,  15  :  2e  pers.  faites,  feites  357,  25.  faictes  (15c 

siecle);  3c  pers.  font,  funt.  feent  8,  8.  —  Impf,  faisoie,  fesoie;  3c  pers.  plur.  fis'ient  7,  33.  — 
Parf.  le  pers.  fig,  fiz  390,  26  ;  2e  pers.  fesis  36,  4,  feis  171,  9,  fis  310,  39;  3c  pers.  fist  16, 
39,  feist  10, 12.  451,  4,  feit  461,  25  (fez  12,  37,  fei  9,  22);  plur.  le  pers.  feimes  105,  6,  feismes 
394.  29;  2e  pers.  fesistes  402,  36,  feistes  177,  3,  faistes  60,  30,  feites  106,  41;  3c  pers.  firent, 

fisent  99,  26,  fiadren  16,  4.  —  Plus-que-parfait  fisdra  17,  23,  fistdra  17,  21,  firet  28,  29.  — 
Fut.  ferai,  ferrai  93,  8,  ferais  360,  15,  fairai  65,  4.  —  Subj.  jms.  face,  fache  201,  43  ;  3c  pers. 

fazet  3,  23,  facet  44,  20,  faz'  17,  32,  faice  229,  23;  plur.  2c  pers.  facoiz  260,  24.  —  Impf. 
fesisse,  feisse;  3c  pers.  feisis  11,  3.  —  Condit.  feroie,  fereie,  freie.  —  Imper.  fai  29,  30. 
93,  42,  faiz  442,  44,  fais  471,  33.  —  Part  passe  fait,  feit,  fet,  fat  95,  1,  faict  (15c  sücle). 

tenir.  Pres,  de  Vind.  lc  pers.  teing  175,  16,  tieng  250,  8,  tieing  392,  6,  tien  133,  21, 
teins  323,  7;  2c  pers.  tiens;  3c  pers.  tient,  tent  110,  42  (ten  19,  14);  plur.  le  pers.  tenons; 
2c  pers.  tenez;  3c  pers.  tienent,  tiennent  356,  24.  —  Parf.  le  pers.  tinc  59,  3,  ting  390,  28, 
tins  74,  4 ;  2c  peis.  tenis  373,  41 ;  3c  pers.  tint  (ting  15,  14) ;  plur  3c  pers.  tindrent.  —  Fut. 
tendrai,  tenrai,  tanrai.  —  Subj.  pres.  tienge  43,  6,  tiegne  140,  28,  t eigne  168,  37,  teyne  20,  18. 
—  Impf,  tenisse.  —  Cond,  tendroie,  -eie.  —  Imper.  tieii.  —  Part,  passe  tenut,  -u. 

Tenir  eomme  tenir.  Pres,  de  Vind.  lc  pers.  vieng,  vienc  60,  3;  2c  pers.  viens,  vienz 
60,  1;  3c  pers.  vient  295,  24:  jrtur.  le  pers.  venons;  2c  pers.  venez;  3c  peis.  vienent, 

viennent  428,  14.  —  Impf  venoie.  —  Parf.  le  pers.  vinc  105,  40,  ving  77,  34,  vins  450,  41 ; 
2c  pers.  venis  58,  33  :  3c  pers.  vint,  (veng  12,  12. 17,  24,  veg  9,  2);  plur.  le  pers.  venimes,  ve- 

nisraes  357,  2;  2c  peis.  venistes;  Ze' pers.  vindrent  121,  22.  —  Plus-que-parfait  (veggra  9,  24). 
—  Fut.  vendrai,  venrai,  vanrai,  viendray  458,  29,  verrai  200,  39.  —  Subj.  pres.  vienge,  viegne 
140,  18,  veigne  282,  25,  vigne  209,  31.  vienne  475,  38.  —  Impf,  venisse.  —  Cond,  vendroie, 
•-eie.  —  Imper.  vien  59,  26,  ven  109,  1.  —  Part,  passe  vennt,  -u. 

Yeoir.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  voi,  vei  35,  24,  vai  107,  35.  36,  voys  361,  20;  2c  pers. 
vois;  3c  pers.  voit,  veit  26,  25,  vait  107,  27.  110,  21  (vey  20,  13);  plur.  veons;  2c  jiers.  veez; 

3c  pers.  voient.  —  Impf,  veoie.  —  Parf.  le  pers.  vi,  veiz  493,  31;  2c  pers.  ve'is,  ve'iz  394,  39; 
3c  pers.  vit,  vid  10,  45.  17,  34,  veit  485,  10,  vey  430,  43 ;  plur.  veimes,  veismes ;  2c  pers. 
veistes;  Se  pers.  virent.  veirent  433,  7.  —  Plus-qne-parfait  vidra  9,  12.  14,  5.  —  Fut.  verrai, 
verai,  vairai  245,  2.  —  Subj.  pres.  voie,  veie ;  3c  pers.  veied  35,  24.  —  Impf,  veisse ;  3c  pers. 
vidist  18,  13,  vist  456,  35,  vedest  13,  12  (vedes  14,  9).  —  Cond,  verroie,  -eie.  —  Imper.  voi; 
veez.  —  Part,  passe  vent,  -nd  34,  15,  ven. 

ardoir.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  art;  Parf  Se  pers.  arst  95,  20;  Part,  passe  ars 
136,  26. 

ceindre.  Pres,  de  Vind.  ceing;  3c  pers.  ceint,  chaint  271,  37;  plur.  ceignons.  —  Parf 
Se  peis.  ceinst  43,  34,  faible  ceingnit  489,  7.  —  Part,  ceint,  ceinct  489,  9. 

clore.  Pres,  de  Vind.  Se  pers.  clot  151,  31:  plur.  2c  peis.  eonclnez  475,  39.  —  Parf.  Se 
pers.  clost  169,  35:  plur.  Se  pers.  faible  encloiurent  431,  23.  —  Subj.  pres.  Se  pers.  clodet  32, 
23.  —  Part.  clos. 

creindre.  Pres,  de  Vind.  le  peis.  criem  27,  12,  crien  280,  22,  crieng  274,  22,  criens  54, 

12.  crain  437,  10 ;  3c  pers.  crient  147,  12.  —  Impf,  cremoie :  craignoie  (15c  sieele).  —  Subj. 
prh.  criegne  140,  19.  —  Imper.  crains  441,  23. 
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despire.  Pres,  de  Vind.  2c  pers.  despis  347,  10;  3c  pers.  despist  378,  37;  plur.  Sepers. 

<lespisent  269,  43.  —  Parf  3c  per*,  despist  59,  22  (despeis  11,  8).  —  Part,  despit  166,  25. 

destraindre.  Part,  destraint;  le  ivai  part.  passe  destroit,  destreit  116,  1  s'emploie 
•ordinairement  comtne  adjectif   De  memc  estraindre.  part.  estraint,  estrainet  486,  44. 

destruire.   Part,  destruit  29,  2. 
dire;  diret  61,  36.  Prte.  de  Vind.  le  pers.  di  25,  27,  2c  pers.  dis,  diz  12.  36.  143,  9: 

3e  pers.  dit;  plur.  le  pers.  disons;  2e  pers.  dites,  dittes  427,  20;  3c  pers.  dient,  dicunt 

19,  6.  —  Parf.  le  pers.  dis,  diz  390,  20:  2c  pers.  disis  55,  4,  deis  167,  14:  3c  pers. 
dist,  dit  268,  3  (dis  13,  19):  plur.  2c  pers.  deistes  107,  4;  3e  pers.  dirent,  distrent  126,  8.  — 
Fut.  dirai,  dirrai  54,  5.  —  Subj.  pres.  die.  —  Impf,  desisse,  deisse;  3c  pers.  disist  402.  24, 
dissest  10,  15.  —  Cond,  diroie,  -eie.  —  Imper.  di,  dis  442,  10.  plur.  dites,  dictes  420.  19. 
—  Part,  dit,  dist  420,  8,  deit  10,  17. 

dulre  (ducere).    Pres,  de  Vind.  3c  pers.  duit ;  plur.  le  pers.  duisons.  —  Impf  duisoie. 
—  Parf  3e  pers.  duist;  plur.  3c  pers.  duistrent  14,  38,  dnisent  156,  28.  —  Subj.  pres.  duise 
356,  28,  duie  357,  4.  —  Part.  duit. 

doire  (docere).  —  Impf  3c  pers.  doeeiet  5,  28.  —  Parf.  3c  pers.  doist  15,  9.  20,  31: 
plur.  3c  pers.  duystrunt  20,  21.  —  Part,  doit  15,  11. 

escorre.  Prh.  de  Vind.  3c  pers.  eskeut  347,  24.  —  Parf.  3c  pers.  escoust  223,  32 
(exeos  9,  39).  —  Impf,  du  subj.  percussist  7.  4.  —  Part  escos,  -ous,  -us  341,  25.  379,  4.  51,  30. 

esorire.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  escrit.  escript  462,  43;  plur.  escrivons.  —  Parf.  3c 
pers.  escrist,  escrit  268,  28;  plur.  3c  pers.  escrirent  267,  33.  —  Part,  escrit. 

feindre.  Pr$s.  de  Vind.  plur.  feignons.  —  Parf.  3c  pers.  feinst  42,  30.  —  Part  feint, 
finet  17,  9,  fint  212,  14,  foynt  214,  14. 

fraindre.  Pres,  de  Vind.  Sepers.  fraint  43, 15,  franit  4, 17 :  plur.  fraignons.  —  Part  frait  36, 25. 
jolndre.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  joint;  plur.  joignons.  —  Parf  3c  pers.  joinst,  junst 

108,  44.  —  Part,  joint,  juint  41,  31.  46,  4. 
manolr,  inaindre  147,  11.  Pres,  de  Vind.  maing  148,  2,  main  290,  41,  mains  370,  11; 

3c  pers.  maint,  maent  5,  6;  plur.  3c  pers.  mainent.  —  Parf  le  peis.  nies  148,  27;  3c  pers. 
mest ;  plur.  messient  8,  32.  —  Fut.  manrai,  mandrai.  —  Subj.  pres.  maigne.  —  Impf  ramainsist 
299,  27.  —  Imper.  main  79,  33.  —  Part.  pres.  (Ger.)  menant  360,  22.  —  Part  passt  mes; 
remasus  357,  39. 

metre,  matre.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  met,  metz  460,  19.  479,  16 ;  3c  pers.  met,  mait 

397,  8,  mest  420,  3;  plur.  3c  pers.  metent.  —  Parf.  2c  pers.  meis  65,  9;  3c  pers.  mist;  plur. 

2c  pers.  mei'stes,  mistes  483,  36;  3c  pers.  mesdrent  11,  37,  mistrent  102,  16.  117,  28,  mirent 
471,  21,  missent  292,  5.  —  Subj.  pres.  mete,  meche  315,  15.  —  Impf  meisse;  3c  pers.  meist 
331,  39.  —  Cond.  3c  ps.  metreiet  5,  19.  —  Part  mis  (mes  12,  32). 

occirre,  ocire.  Prte.  de  Vind.  le  pers.  oci  176,  26:  3c  pers.  ocit  87,  20,  ochit  241,  12, 

ochist  278,  26;  plur.  3c  pers.  oci'ent  37,  40.  —  Parf.  le  pers.  ocis,  occis;  3c  pers.  occist  14, 
36,  ocist  172,  15,  oscist  95,  20;  plur.  2c  pers.  oeeistes  177,  4:  Se  pers.  ocistrent  60,  24.  — 
Fut.  ocirrai,  ocirai,  ochirai  315,  42  (aucidrai  11,  20).  —  Subj.  prte.  ocie,  ochie.  —  Impf.  3c 
pers.  occisist  18,  30,  oceTst  143,  15;  plur.  le  peis.  occisissons  436,  22  ;  3c  pers.  oicisesant  10, 

10,  ocesissent  289,  43.  —  Imper.  (aucid  11,  15).  —  Part,  ocis,  ochis. 
oindre.   Prts.  de  Vind.  le  pers.  oing  330,  17;  3c  pers.  oint  380,  19;  plur.  oignons. 

Part  oint. 

paindre.   Part,  paint. 
plaindre.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  piain  157,  14,  plaing  339,  2,  pleing  107,  34,  plains 

147,  19;  2c  pers.  plains  131,  42;  plur.  plaignons.  —  Parf  4c  pers.  plainst  44,  12.  —  Subj, 
impf  plainsisse  99.  29.  —  Part  plaint. 
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poindre.  Pres,  de  Vind.  Se  pers.  point  331,  34;  plur.  poignons.  —  Parf.  Se  pei%s.  poinst 
206,  5.  —  Part,  point. 

prendre.  Prh.  de  Vind.  le  pers.  preing  282,  31,  preng  346,  13.  16,  pren  109,  2,  pran 
239,  22,  prant  173,  23;  2e  pers.  prens  321,  6;  3e  pers.  prent;  plur.  prenons,  pernum  93,  23; 

2e  pei-tt.  prenez;  Se  pers.  prenent  32,  35.  152,  21.  —  Impf,  prenoie:  Se  pers.  perneit 
59,  2.  —  Parf.  le  pers.  pris;  2e  pers.  presis  272,  29;  3c  pers.  prist,  prest  18,  7  (pres  18.  20), 

prinst  70,  45,  print  492,  26;  plur.  lc  pers.  pre'imes  107,  41:  2e  pers.  preistes  239,  17;  3c  pers. 
pristrent  27,  32,  presdrent  9,  33.  16,  3,  prisent,  prindrent  362,  42.  —  Plus-que-parfait  presdre, 
presdra  14,  4.  16,  28.  —  Fut.  prendrai,  -erai,  penrai,  panrai,  prindrai  3,  24.  —  Subj.  pres. 
prenget  26,  28,  preigne,  praigne  207,  3,  prengne  445  ,  5.  454,  1.  —  Impf,  presisse, 

pre'isse;  plur.  2e  pers.  prissiez  362,  12.  —  Impfo:  pren  129,  15.  133.  26,  prens  441,  31;  plur. 
prennez  60,  37,  prendes  202,  8,  pemez  24,  15.  —  Part,  pris,  prins  72,  13  (prevs  19,  38). 

priendre.  Pres.  Se  pers.  depriemt  56,  32.  —  Part,  espriens  228,  37. 
querre,  querir.  Prh  de  Vind.  lc  pers.  quier,  quiers  479,  19;  2e  pers.  quiers;  3e  pers. 

quiert;  plur.  le  pers.  querons  (qnerem  9,  15);  Se  pers.  quierent.  —  Impf,  queroie,  querroie 
93,  1.  —  Parf.  quis;  3c  pers.  quist;  plur.  2e  pers.  queistes,  quistes  483,  37;  3c  pers.  quistrent 
261,  10,  qui8sent  234,  21.  —  Fut.  qnerrai.  —  Subj.  pres.  quiere ;  plur.  Se  pers.  qiüergent  32, 
15.  —  Impf,  quesisse,  que&se.  —  Part.  quis. 

raembre.  Parf.  Se  pers.  redenst  27,  19.  —  Part,  raemant  203,  25;  roiamant  73,  30. 
reponre.  Parf  le  pers.  repns  365,  35.  —  Fut  reponrons  360,  44.  —  Part,  repost  54, 

20.  60,  14.  253,  8. 

respondre.  Pres,  de  Vind.  respons  451,  47;  Se  pers.  respont,  -unt.  —  Parf.  respondi 
(faible).  —  Part,  respondu  (faible). 

rire.  Pres,  de  Vind.  Se  pers.  rit :  plur.  Se  pers.  rient.  —  Parf  Se  i^r«.  rist. 
semondre.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  semoing  260,  24.  —  Part,  semons. 
seoir.  Pres,  de  Vind.  Se  pers.  siet;  plur.  Se  pers.  sieent,  siedent  32,  45.  —  Parf  le 

pers.  sis  106,  6;  Se  pers.  sist:  plur.  Se  pers.  sisdrent  11,  39,  assirent  486,  7.  —  Subj.  pres.  siee. 
—  Imper.  sie  321,  6,  siet  366,  13.  —  Part.  pres.  (Ger.)  seant,  sedant  28,  18.  —  Part,  passe  sis. 

BOldre.  Fut.  sorrai  297,  26.  —  Subj.  pres.  absoiile  393,  6.  —  Impfr.  sol  297,  34.  —  Part. 
asols  40,  37,  faible  solu  43,  24. 

sordre.  Pres,  de  Vind.  Se  pers.  sourt  274,  4,  surt  104,  8;  plur.  Se  pers.  surdent  53,  18. 

—  Parf.  le  pers.  sors;  2e  pers.  resun*exis  (forme  latine  consercee)  45,  6.  —  Part.  prh.  sour- 
dant  351,  36,  sonrjant  361,  30.  —  Part,  passe  sors,  sours. 

taindre.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  taing  302,  3;  plur.  taignons.  —  Parf.  Se  pers.  teinst 
140,  25.  —  Part,  taint,  teint. 

terdre.  Imper.  tert  304,  39. 

tordre.  Prh.  de  Vind.  Se  pers.  tort  110,  14,  detuert  163,  39.  —  Pres,  du  subj.  estorge 
317.  4.  —  Part.  pres.  (Ger.)  torgant  77,  7. 

traire.  Pres,  de  Vind.  Se  pers.  trait,  tret.  —  Parf  Se  pers.  traist  352.  40  (estrais  9,  37). 
—  Fut.  trairai,  trerai  349,  2,  trarad  52,  13.  —  Part,  trait,  tret. 

boivre  187,  17.  Pres,  de  Vind.  2e  pers.  bois;  Se  pers.  boit  ;  plur.  bevons:  Se  pers. 

boivent  251,  13.  —  Impf,  bevoie;  Se  pers.  benvoit  461,  31.  —  Parf.  le  pers.  bui  158,  12,  buc 
297,  17;  Se  pers.  but  199,  36;  plur.  2e  pers.  bustes  461,  23:  3c  peis.  burent  187.  17.  — 
Fut.  bevrai,  beverai  311,  30.  —  Part,  beut  351,  42,  beu  270,  19. 

chalolr.  Pres,  de  Vind.  ehalt,  ealt  33,  4.  ehaut,  caut  273,  36,  ehielt  5,  13.  —  Subj. 
chaille  479,  14.  —  Part,  chalu  228,  30. 

3e  Classe. 
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chaoir.  Pres  de  Vind.  Sc  pers.  chiet  165,  19,  kiet.  ciet,  quiet;  plur.  3c  pers.  chedent 

9,  19,  chieent  35,  1.  210,  22.  —  Impf,  chaoie,  chaeie  125,  7.  —  Parf.  3e  pers.  cha'i  67,  6; 
plur.  3c  pers.  cadegrent  9,  17,  cheirent  232,  23,  chaürent  209,  32.  —  Fut.  charrai  100,  5.  125, 

2.  —  Subj.  pres.  chiee  185,  18.  —  Impf,  ca'isse ;  plur.  3e  pers.  caisant  192,  16.  —  Part  eheut, 
cheu,  keu,  chait  94,  14,  chaeit  118.  15,  chaet  125,  17,  cadeit  63,  17. 

conoistre,  comüstre.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  cunuis  58,  31,  connois  133,  5,  qnenuis  173, 
24,  congnoys  460,  31 ;  2c  pers.  congnois  462,  23 ;  3c  pers.  cunuist  53,  20,  connoist  72.  20,  conoit 
314,  41,  cognoit  421,  1,  congnoist  482,  33:  plur.  le  pers.  couniscons  292,  12;  2e  pers.  conissies 

292,  11 ;  3c  pers.  conoissent,  quenoissent  251,  23.  —  Impf,  connissoit  304,  19.  —  Parf.  le  pers. 
conui,  connui,  congneuz  494,  35 ;  3c  pers.  conut  30,  28,  cunut  109,  3,  connut  76,  11,  cunuit  107, 

30,  cogneut  458,  4;  plur.  3c  pers.  conurent,  cognurent  422,  27.  —  Fut.  conoistrai  30.  23.  — 
Subj.  impf,  coneusse.  —  Part,  coneud  54,  14,  coneu  234,  1,  cogneu  419,  16.  491,  10. 

corre.  Pris.  de  Vind.  3c  pers.  cort,  court,  curt  104,  9,  queurt  81,  4;  plur.  3c  pers.  co- 
rent  180,  34,  qneurent,  keurent  153,  11.  390,  6  (curren  9,  6).  —  Parf.  3c  pers.  curut  58,  10. 
96,  7;  plur.  3c  pers.  corurent  261,  33.  —  Fut.  corrai.  —  Subj.  pres.  core,  eure  94,  30.  queure 
388,  22. 

croire.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  croi,  crei,  creit  30,  18,  crois  371,  39 ;  2c  pers.  crois  75 
22;  3c  pers.  croit,  creit;  plur.  3c  pers.  croient,  creident  32,  40.  —  Parf  crui  158,  18.  —  Fut. 
crerrai,  crerai  92,  22.  93,  9,  cresrai  116,  35,  credrai  19,  9,  qerrai  207,  22 ;  plur.  2c  pers.  mes- 
kerres  203,  37.  —  Subj.  impf,  creusse.  —  Imper.  croi;  creez.  —  Part.  creu. 

croistre.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  croist  364,  41.  —  Parf.  3c  ;>crs.  erat  126,  12.  —  Fut 
crestrai  24,  14.  —  Part,  creu  358,  2.  457,  16. 

decevoir,  de^oivre;  de  meme  recevoir,  percevoir,  apercevoir.  Pres,  de  Vind.  le  pers. 

apereeif  104,  16;  3c  pers.  dezoit  211,  9,  reeeit  32,  1;  plur.  3c  pers.  (recebent  11,  34).  —  Parf. 
le  pers.  rec.ui  110,  7,  aperceu  106,  24;  3c  pers.  aperceuit  107,  29,  ree,ut  28,  2.  23,  decheut: 

appercheut  415,  26,  reciut  15,  7.  —  Imper.  rec,oif,  reeeif  57,  42.  —  Part  prfa.  (Ger.)  recevant. 
—  Part,  passe  deceu,  receu,  aperceu. 

ramentevoir,  amentevoir  comme  recevoir:  pres.  de  Vind.  le  pers.  ramantoif  390,  38. 
deroir.   Pres,  de  Vind.  le  pers.  doi.  dois  202,  21,  doibz  487,  7;  2c  pers.  dois.  doiz  442, 

6,  deiz  59,  25;  3c  pers.  doit,  deit,  dift  3,  23;  plur.  le  pers.  devons,  doyens  208,  36  ;  3c  pers. 

doivent,  deivent  266,  8,  deent  8,  8,  doient.  —  Parf.  le  pers.  deuc  80,  14;  3c  pers.  dut  32,  9, 
detibt  431,  2;  plur.  3c  pers.  durent.  —  Fut.  devrai,  deyerai  306,  12,  debvrai  421,  4.  —  Subj. 

pres.  doive,  deive  51,  39.  —  Impf,  deusse,  deu'isse  422,  12,  doüsses  32,  36.  3c  sing,  deust 
170,  37.  —  Part.  deu. 

doloir.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  doil  139,  2,  dueil  277,  30.  duel  227,  32;  2c  pers.  douls 

7,  23,  dels  131,  42;  3c  pers.  delt  220,  1.  —  Parf  3c  pers.  plur.  dolurent,  —  Fut.  daurai  76, 
35.  —  Subj.  pres.  doille  347,  22.  —  Cond,  dolroie.  —  Part  pres.  (Ger.)  doient,  dolant,  doliant 
7,  14.  —  Part,  passe  dolu. 

estovoir.  Pres,  de  Vind.  estuet  28,  32,  estoet  94,  28.  —  Parf  estut,  estot  110,  3.  — 
Fut.  estovra  130,  17,  estevra  205,  9.  —  Subj.  2>re$.  estoecet  48,  4,  estuce  58,  34.  —  Impf. 
esteust  277,  18. 

gesir.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  gis  282,  5  ;  3c  pers.  gist  31,  11;  plur.  gisons;  3c  pers. 

gisent.  —  Parf.  3c  pers.  jut  (jag  14,  26.  30).  —  Fut  girrai  308,  35,  girai  89,  16,  gerrai  97, 
19.  Subj.  pres.  gise  232,  26.  —  Impf  geusse.  —  Part.  pres.  (Ger.)  gisant.  —  Part  passi 
geu,  geut  31,  39,  jut  289,  28. 

lire.  Prts.  de  Vind.  2c  pers.  leis  212,  8  (ou  parf.  le'is).  —  Parf  3c  pers.  list  59,  16.  — 
Subj.  Use.  —  Part  leu;  lut  273,  27;  esliex  316,  30;  f.  eslite  483,  6. 

loire.    Pres,  de  Vind.  3c  pers.  loist  (lez  16,  35). 
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morir.  Pres,  de  Vbid.  le  pers.  muir  341,  26  ;  2e  pers.  muers  134,  3;  Sc  pers.  muert 

163,  38,  meurt  419,  45  (mor  12,  37).  —  Parf  3e  pers.  morut  122,  11,  mori  68,  35,  mourit 
396,  13;  plur.  Sc  pers.  lnurureiit  265,  13.  —  Fut.  morrai,  murrai  36,  28.  —  Subj.  pres.  muire 
290,  43,  meure  420,  11.  —  Impf,  morisse.  —  Part.  mort. 

mOYoir.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  mue  151,  3;  3e  pers.  muet  170,  17.  —  Parf.  le  pers. 
mui  182,  8;  3e  pers.  mut  (mot  17,  27);  plur.  2c  pers.  meustes  182,  12;  3e  pers.  murent  416, 
37.  —  Fut.  mouverai  192,  29.  —  Part.  nieu. 

nuire.  Pres,  de  Vind.  3e  pers.  nuit  422,  3,  nuist  423,  35.  —  Subj.  nuise  444.  32.  — 
Part,  neu  248,  14. 

oloir.  Pres,  du  subj.  oillet  62,  25. 

paistre.  Pres,  de  Vind.  3e  pers.  paist  31.  12.  —  Impf,  pessoie  108,  14.  —  Imper.  pais 

30,  33.  ' 

paroir.  Pres,  de  Vind.  3e  pers.  pert  76,  4.  239,  12.  378,  18.  —  Parf.  2e  pers.  parut 
87,  35,  appari  424,  32.  —  Fut.  parra  236,  27,  perra  470,  12.  —  Subj.  pres.  paire  315.  28.  371, 
28,  pere  372,  2.  —  Part,  apareut  36,  12. 

plaisir,  plaire.  Pres,  de  Vind.  3e  ])crs.  piaist  134,  19.  197,  18,  plest  178,  10,  plastz  63, 

3.  —  Parf.  3e  pers.  plot  196,  18.  —  Fut.  plaira  132,  2.  —  Subj.  pres.  place  133,  27,  plaise 
370,  46,  pleise  169,  15.  —  Impf,  pleust,  ploüst  30,  15.  —  Part.  pleu. 

plOToir.    Pres,  de  Vind.  'de  pers.  pluet  358,  26.  —  Parf.  3c  pers.  plut  356,  36. 
pooir.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  puis  28,  14,  pois  4,  19  (posc  16,  38);  2c  pers.  piies  202, 

30,  pois  91,  15,  poz  58,  44,  peuz  451,  26 ;  3c  pers.  puet,  pued  61,  34,  peut  29,  15,  put  57,  18, 
peult  480,  43;  plur.  le  pers.  poons  261,  18;  2c  pers.  poez,  po6s  283,  34,  pouez  388,  12,  povez 
65,  34  ;  3c  pers.  puedent  29,  16,  poient  211,  40,  puyent  207,  29,  pueent  143,  23.  312,  22,  poeut 

424,  9,  peuvent  444,  12.  —  Impf,  pooie,  povoie  408,  31,  povoys  487,  11.  —  Parf.  poi  101,  13; 
3c  pers.  pout  27,  46,  pod  15,  26,  poth  16,  6,  peut  298,  14 ;  plur.  3c  pers.  porent,  pourent  28, 

31,  peurent  496,  19.  —  Plusqueparfait  pouret  5,  9.  —  Fut.  porrai,  porai  206,  28,  purrai  52,  2, 
purrei  103,  34,  pourrai,  porrays  362,  17.  —  Subj.  pres.  puissent  32,  30  ;  3c  pers.  puist,  puis.se 
278,  36,  posche  11,  29;  plur.  le  pers.  posciomes  8,  23.  —  Impf,  peusse,  poüsse,  poisse  66,  42. 
324,  16,  peuisse267,  36.  431,  31,  puüsse  106,  35,  peüsce  289,  21,  pemsse;  3c  pers.  peüst,  poüst, 
podist  6,  29.  —  Part.  peu. 

sayoir.  Pres,  de  Vind.  lc  pers.  sai,  sais  364,  6,  scay  457,  21 ;  2c  pers.  ses  202,  42, 
sez  360,  5,  scais  472,  28;  3c  pers.  set  29,  33,  seit  61,  31,  scet  492,  18;  plur.  lc  pers. 
savons;  3c  pers.  sevent  31,  35,  seivent  267,  28.  —  Parf.  soi  119,  6,  seu  242,  31;  3c  peis.  sot 
234,  32,  sout31,  38.  51,  1,  sceut  415,  35;  plur.  3c  pers.  sorent  197,  14,  soureut  28,  7,  souurent 
17,  16.  —  Fut.  savrai,  saverai,  sarai  200,  13,  scara  413,  10.  —  Subj.  pres.  sache,  sace  197,  23, 
saichet  209,  16.  —  Impf,  seusse,  seusce  289,  27,  sceust  412,  30,  sceuist  423,  37 ;  3c  pers.  soüst 
63,  25,  sceusist  417,  29;  2c  pers.  pl.  seüsez  92,  15.  —  Imper.  plur.  sachiez  392,  31,  saeez  88,  2, 
saivez  246,  6.  —  Part.  pres.  (Ger.)  sachant.  —  Part,  passe  seu. 

soloir.  Pres,  de  Vind.  lc  pers.  soil  330,  36,  sueil  277,  32,  suel  227,  33;  3c  pers.  solt 
103,  9,  soelt  35,  21,  siaut  172,  40,  sot  153,  18;  plur.  3c  pers.  suelent  303,  13. 

taisir,  taire.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  taist,  test  186,  26  (tais  11,  6).  —  Parf.  3c  ̂ crs. 
tout  113,  20,  teut  199,  18.  276,  7.  —  Fut.  tairrai  56,  12,  tairai  218,  8.  —  Subj.  pres.  taise, 
teise  169,  16.  —  Impf.  3c  pers.  teust  402,  23.  —  Imper.  tais  199,  4,  teis  167,  18;  plur.  teisiez 
181,  36.  —  Part,  teu  247,  5. 

tolir,  toldre.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  tolt  42,  40,  tout,  taut  241,  21.  —  Parf.  3c  pers. 
tost  386,  21;  ordinairement  faible  le  pers.  toli  59,  2;  3c  pers.  tolit  39,  45;  plur.  3c  pers.  tolli- 
rent  391,  29.  —  Subj.  pres.  toylle  17,  31.  —  Part,  tolut,  tolud  63,  7,  tolu;  toleit  116,  2. 

Yaloir.  Pres,  de  Vind.  lc  pers.  val  377,  23,  vaill  387,  16;  2e  pers.  vals  113,  19  ;  3c  pers. 
Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  PA.  34 
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valt,  vaut,  vault  343,  16  :  plur.  3c  pers.  valent  167,  35.  —  Parf.  le  pers.  valui  118,  36;  3c  per». 
vallut  492,  24.  —  Fut.  vaurai  204,  16,  vaudrai  177,  12,  vauldrai  443,  2.  —  Subj.  pres.  vaille. 
—  Part.  pres.  (Ger.)  vaillant  {adj.),  vailant  25,  31.  —  Part,  passe  valn. 

voloir.  (melmige  de  Ja  2c-  et  de  la  3c  conj.  fortes).  Pres,  de  Vind.  le  pers.  vol  16,  38. 
vueil  25,  27.  277,  29,  vuel  171,  40,  voeil  319,  20,  voeill  40,  9,  voel  175,  12,  veul  201.  40,  veuil 
420,  9.  493,  20,  veuill  355,  4  ;  2e  pers.  vues  372,  6,  vels  130,  16,  vols  16,  36.  veus  199, 
14,  viaus  169,  27.  328,  39,  veulz  441,  42,  veux  463,  4,  vieux  451,  28T  weis  211,  32;  3c 
pers.  vuet  247,  3,  voelt  44,  30.  397,  40,  velt  129,  12,  veut  237,  7,  vult  63,  2,  veult  157,  22. 
weiüt  71,  34,  violt  352,  1,  viaut  161,  5.  173,  1,  veolt  266,  9,  vuelt  26,  28,  weit  209,  24, 
wet  412,  46 ;  plur.  le  pers.  volons ;  2e  pers.  volez,  volles  399,  6,  voeil£s  403,  5 ;  3c  pers.  vueleiit, 
Toelent  139,  13,  vuellent  250,  6,  vuelent  26,  34,  volunt  16,  2,  veullent  422,  13,  welent  210,  22, 
welleut  86,  36.  —  Parf.  le  pers.  vols  69,  13,  voz  391,  14;  2e  pers.  volsis  113,  31:  Se  pers. 
volt  6,  10  (vol  11,  12),  vout  302,  38,  vot  68,  5,  voult  416,  20,  volst  27,  6,  vost  85,  15,  voulut 
491,  29;  plur.  2c  pers.  volsistes  239,  19;  3c  pers.  volrent  85,  34.  115,  33,  vorent  234,  25, 

voldrent  5,  3,  voudrent  355,  17.  —  Plusqueparfait  voldret  6,  7,  voldrat  10,  4.  —  Fut.  volrai 
111,  12,  vourai  198,  8,  vourrai  390,  24,  voudrai  171,  21.  284,  43,  vorrai  246,  7,  vorai  383.  7, 
vaurai  207,  10.  —  Subj.  pres.  voille  212,  16,  vueille  325,  16,  voeille  36.  18.  377,  39,  veuille. 
—  Impf,  vousis.se  376,  29,  vausisse  204,  38,  vosisse  219,  29,  voulsisse  417,  20;  3c  pers.  volsist 
27,  1,  volxist  149,  36,  vousist  232,  21.  —  Part.  volu. 

beneistre.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  beneist  35,  37.  —  Fut.  benei'sterai  54,  8.  —  Subj. 
pres.  benie  292,  9.  —  Part,  beueoit,  benoit  297,  30,  benoist  394,  37,  benite  423,  31. 

naistre.  Pres,  de  Vind.  3c  pers.  naist;  plur.  3c  pers.  nessent  198,  2.  —  Parf.  le  pers. 
nasqui  110,  15;  plur.  2e  pei-s.  naquistes  358,  30.  —  Part,  ne  (naz  9,  30.  19,  25). 

vivre.  Pres,  de  Vind.  le  pers.  vif  36,  5;  2c  i*T8.  vis  79,  23;  3c  pers.  vit  38,  36.  — 
Parf.  3c  pers.  visquet  15,  35;  plur.  vesquirent  68,  31.  —  Subj.  impf.  3c  pers.  vesquist  67.  23. 
—  Fut.  vivrai.  —  Part,  vescut,  vescu. 

Verbes  irreguliers. 

Digitized  by 



GLOSSAIRE. 

34* 

Digitized  by Google 



Digitized  by Google 



GLOSSAIRE. 

A,  prep.,  sert  ä  dcsiyner  le  datif,  la  proprUt6 
(Angehörigkeit),  le  lieu,  le  temps,  la  confor- 
miti  (Gemässheit),  la  convenance,  le  moyen, 

la  concomitance  (Begleitung):  ä,  avec,  au- 
prte  de,  als,  auf,  bei,  in;  a  ma  vie,  de  rna 
vie,  mein  Leben  lang  381,  41 ;  a  ce  que,  afin 

que,  damit. 
a,  interj.  317,  34. 
aage,  v.  eage. 
aaisier,  poureoir,  munir,  versehen,  beschenken 

311,  27.  326,  24 ;  part.  aaiste,  aeisie,  joyeux, 
froh  192,  7.  385,  25;  riche,  reich  226,  10; 
commode,  bequem  ;  en  etat,  in  der  Lage  181, 35. 

aan  v.  ahan. 

aanerer,  aencrer,  jeter  Vancre,  Ankerwerfen, 
ankern  lassen  98,  21.  258,  24;  part  vor  An- 

ker liegend  179,  8. 
aate,  adroit,  geschickt  50,  19. 
aatir,  irriter,  reizen  301,  36. 
ab,  avec,  mit  3,  23,  zu  15,  8;  ä,  bei  16,  16; 

adv.  ä  la  fois,  zugleich  64,  10. 
abale,  abeie,  abbaye,  Abtei  306,  23.  336,  8. 
abaier,  aboyer,  bellen  123,  15. 

abaissier,  -er,  abessier,  abaisser,  beugen,  herab- 
lassen, herabdrücken  234,  20;  refl.  sich  her- 

ablassen,  -beugen  50,  21.  60,  18.  382,  37; 
part.  niedergeschlagen. 

abaleste  v.  arbaleste. 

abandoneement,  d  volonte,  nach  Willen  345, 6. 

abandoner,  -onner,  verlassen,  preisgeben  343, 
30;  part.  trouble,  verstört  69,  28. 

abandun,  risque,  Nichtachtung  265,  22. 

abanz,  abans,  auparavant,  voi'her  10,  41; 
cf  des. 

abatre,  abbatre,  abattre,  niederschlagen  34,  12. 

44,  8.  393,  16;  rabatb'e,  abdingen  297,  32; 
refl.  se  fixer,  sich  heften  81,  37. 

abb£,  nom.  abes,  abbeit  208,  32,  abbe,  Abt 
165,  4. 

abeesse,  abbesse,  Aebtissin  365,  26. 

abele  v.  abai'e. 
abelir9  plaire,  gefallen  159,  5. 
abeter,  tromper,  betrügen  215,  6. 
abeYeter,  guetter,  erspähen  300,  1. 
aberrer,  abreuvei;  tränken  259,  12. 
ablete,  abbaye,  Abtei  335,  11. 
abiller,  habüler,  kleiden  443,  20;  refl.  455,  1. 
abisme,  abysme,  abxme,  Abgrund  54,  35. 
abit  v.  babit. 

abondance,  hab-,  abund-,  Fülle  163,  31. 
abondanment,  abondamment,  in  Fülle  384,  39. 
abregier,  abb.,  abkürzen  473,  9.  481,  4. 
abriyä,  impttueux,  ungestüm  84,  31. 
absence,  Abwesenheit  492,  4. 
absenter,  refl.  sich  entfernen  429,  47. 
absoudre,  absolviren  393,  6;  cf.  asoldre. 
abstinent,  enthaltsam  207,  39. 
abundance  v.  abondance. 

aburfon,  erreur,  MissginffSlS,  24;  tromperie, 
Täuschung  476,  35. 

acater  v.  achater. 

acc-  cf.  ac-. 
acceptable,  annehmbar  477,  14.  482,  43. 
acceptablement,  in  wohlgefälliger  Weise  56, 25. 
accessoire,  Nebensache  474,  32. 
aceroistre  v.  acroistre. 

aeeindre,  ceindre,  gürten  56,  3. 

acerä,  d'aeie}-,  stählern  204,  27. 
acerin,  idem  37,  6. 

aeertefier,  donner  comme  certain,  als  sicher 
mittheilen  425,  45. 

acertes,  eertes,  sicherlich  56,  3. 
acesmer,  arranger,  orner,  schmücken  85  37. 

150,  15.  174,  13. 
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achater,  acater,  acheter,  achapter,  achcter, 
häufen,  erkaufen  26,  29.  375,  6.  451,  20. 

acheder,  obtenir,  erlangen  7,  34.  8,  17. 
acheminer,  refl.  voyager,  reisen  416,  25. 
acnes  (=  acces?),  accls,  Anfall  450,  45. 

acheter~t\  achater. 
acherer,  achie-,  akie-,  achi-,  ausführen  404, 

35;  zum  Ziel  gelangen  241,  7;  rccompenser, 
zu  einem  guten  Ende  führen  281,  12. 

achter  v.  acier. 
achoison  v.  ocoison. 
achotoonner  v.  acoisoner. 

acier,  acer,  achier,  StaJd  204,  33. 
acliner,  incliner,  sich  neigen  203,  15. 
acoillir  v.  acueillir. 

acointance,  acoent-,  famüiarite,  Vertraulich- 
keit,  relations,  Beziehung  233,  11.  332,  8. 
468,  14. 

acointement,  idem  155,  7. 
acointler,  acuinter,  avertir,  benachrichtigen 

92, 1.  387,  6 ;  faire  Vaimabk,  freundlich  thun 
194,   14;    commettre,   begehen   355,  16; 
frequenter,  verkehren  388,  35;  refl.  (ä)  etre 
ami.  sich  befreunden  109,  21,  de  443,  1. 

acoisoner,  achoisonner,  accuser,  beschuldigm 
175,  2.  281,  4. 

acoler,  acoller,  prendre  au  cou,  am  Halse,  an 
den  Hals  nehmen  22,  18.  84,  44 ;  embrasser, 
umarmen  69,  41. 

acomblement,  surcroit,  Zuwachs  211,  27. 

acomenier,  acomungier,  acumunier,  commu- 
nier,  das  Abendmahl  nehmen,  reichen  31, 
22.  77,  35. 

aconipaignier,  aecompagner,  begleiten  453, 38 ; 

estre  a.  a,  s*unir  ä,  sich  beigesellen  377,  9. 
acoraplir,  acou-,  acum-,  aecomplir,  erfüllen 

135,  10;  Part  vollkommen  481,  18. 
acomungier  v.  acomenier. 
aconter,  raconter,  erzählen  129,  38. 

acopler,  refl.  s'attacher,  sich  anhängen  227,  1. 
acordance,  aecord,  Convention,  Vertrag  406, 

33. 

acorde,  reconciliaÜon,  Versöhnung  176,  15. 
acordement,  idem  52,  14.  268,  5. 

acorder,  acc-,  aecorder,  vereinbaren  178,  16; 
stimmen  151,  8  ;  soi  a.  a  beistimmen  410,  2; 
reconcüier,  versöhnen  83,  26.  178,  15. 

acornardir,  tromper,  hintergehen  408,  34. 

acorre,  acu-,  acou-,  aecourir,  IierbeUaufen 
127,  19. 

acort,  acc-,  aecord,  Beistimmung  437,  16; 
Aecord  448,  25. 

acoster,  refl.  s'approcher,  sich  nähern  204,  25. 
acostumer,  acoust-,  acust-,  sfaccoutumerf  ge- 

wohnt sein,  werden  59,  13;  trans.  130,  42. 

350,  27. 
acouardi,  acouw-,  timide,  verzagt  396,  37- 

398,  33. 
acourcier,  abreger,  abkürzen  482.  23. 
aconrre  v.  acorre. 

acoustrer,  aecoutrer,  arranger,  kleiden,  her- 
ausstaffieren,  zurecht  legen  217,  4.  487,  32. 

acoreter,  couvrir,  premunir,  decken,  versehen 
80,  38.  203,  14. 

acqu-  v.  aqu-. 
acquest,  profit,  Gewinn  475,  48. 
acraventer,  -anter,  abattre,  ecmsei\  nieder- 

schlagen 34,  10.  89,  32. 
acrestre  v.  acroistre. 

acrochier,  emjmgnier,  packen  472,  22;  intr. 
rester  aecroche,  hängen  bleiben  159,  36. 

acroire,  preter,  leihen  174,  12. 
acroistre,  acc-,  acrestre,  aecroitre,  vermehren 

269,  32.  329,  3;  ajouter,  hinzufügen  84,  8. 

acroupir,  refl.  s'aecroupir,  sich  kauern  219,  38. 
act-  v.  at-. 
acueil,  akuel,  accueil,  Aufnahme,  Empfang 

227,  35.  277,  24.  466,  1. 

acueillir,  acoillir,  accueiUir,  obtenir,  em- 
pfangen, erlangen  ;  prendre,  aufnehmen  292, 

42;  refl.  se  disposer,  sich  anschicken  331,  3. 
aeuintier  v.  aeointier. 
aeuiter  v.  aquiter. 
aennsivre,  atteindre,  treffen  48,  6. 

acuser,  accuser,  anklagen  287,  44.  357,  26. 
ad,  prep.,  (cf.  a)  designe  le  datif,  Uu  proprieter 

le  Heu,  la  concomitance,  6,  8.  7,  4.  9,  24  etc. 

adagnier,  regarder  comme  digne,  würdigen 

425,  32. 
adenter,  renverser  sur  la  face,  niederwerfen 

123,  34. 

adenz,  adens,  prosterne,  das  Gesicht  zur  Erde 
gekehrt  35,  45.  44,  27.  216,  21.  355,  37. 

adercier,  —  sier,  v.  adrecier. 
ad£s,  adies,  adez,  aussitot,  sogleich  9,  1.  201, 

14;  toujours,  immer  210,  11.  397,  19. 
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adeser,  toucher,  berühren  35, 17.  39,  33.  82,  38. 
adeyaler,  descendre,  herabgehen  381,  21. 
adieu,  Gott  befoIUen  472,  33. 
adir£9  egare,  abhanden  gekommen  51,  31. 
adote,  afflige,  betrübt  160,  34. 

adonc,  -iiuc,  adon,  adons,  adont,  adonques, 
alors,  da,  dann,  damals  405,  18. 

adosser,  trans.  tourner  le  dos  ä,  im  Rücken 
lassen  123,  25. 

adouber,  armer,  waffnen  78,  19.  36. 
adoucement,  apaisement,  Besänftigung  410, 27. 
adoucir,  besänftigen,  versüssen  243,  21. 

adrece,  -esce,  -esse,  raccourci,  abkürzender 
Weg  209,  6.  438,  7 ;  discours  amical,  freund- 

liche Anrede  466,  1. 
adrecier,  adrechier,  adercier,  adresser,  richten, 

anweisen;  refl.  den  Richtweg  cinscldagen, 
kürzen  161,  15;  se  lever,  sc  pr Sparer,  sich 
erheben  362,  7. 

adroit,  geschickt  344,  1. 
adroitenient,  adv.  geschickt  237,  13. 
adun,  ensemble,  zugleich  9,  14. 
adunar,  v.  aüner. 
adurä,  fort,  tapfer  83,  12.  84,  36. 
adv-  cf  av-. 
advenement,     avenement  Thronbesteigung 

491,  38. 
advent,  avent,  Advent  413,  9. 

adyers,  oppose,  entgegengesetzt;  partie  ad- 
ver.se  474,  17. 

adversaire,  adversarie,  Gegner  56,  13. 
adversitä,  Unglück  491,  11. 
advisement,  reflexion,  jugement  452,  12. 
advocat,  avocat,  Advocat  471,  40. 

advouer,  s'adjuger,  beanspruchen  452,  21. 
a£,  ahe,  äge,  vie,  Alter,  Leben  83,  37.  192,  31. 

aeisie*  v.  aaisier. 
aemplhj  accomplir,  erfüllen  212,  40. 
aencrer  v.  aancrer. 

aeschier,  amorcer,  mit  einem  Köder  versehen 
179.  10. 

aesmer,  eesmer,  esmer,  cstimer,  penser,  ab- 
schätzen, denken  127,  9;  juger  Vegal  de, 

gleichschätzen  397,  23. 
afaire,  afere,  etat,  condition,  Stand  284,  5. 

349,  4.  395,  32;  avoir  äff.,  brauchen  451,  25. 
afaitemant,  ornement,  Schmuck  246,  9. 
afaitier,  -er,  preparer,  bereiten;  apprivoiser, 

zähmen  108,  12;  part.  affaitie,  affactaz  20, 

19,  elcve,  erzogen  328,  27. 
afamer,   affamer,  hungern  lassen  206,  42. 
afeblier,  -ir,  affoiblir,  affaiblir,  schwächen; 

sJ  affaiblir,  schwach  werden  55,  26.  111,  4. 
aferir,  äff-,  convenir,  passen,  sich  schicken 

298,  32.  356,  11.  381,  22. 

afermer,  äff-,  afirmer,  affermir,  affirmer,  be- 
festigen, bestärken,  versichern  36,  8.  55,  26 : 

part  brave,  tapfer  440,  2. 

äff-  cf  af-. 
affaictiä,  passionne,  leidenschaftlich  451,  19. 
affaire  v.  afaire, 

affection,  Liebe  447,  13. 
affoiblir  v.  afeblier. 

aflehier,  aficer,  affirmer,  versichern  388,  46: 
faire  montre  de,  sich  brüsten  mit  113,  29: 

se  roidir,  sich  festsetzen  25,  3 ;  s^efforcer  de. 
streben  nach  22,  12. 

afi'er,  aecorder,  assurer,  versichern,  zusichern 
136,  24;  part  fidele,  treu  83,  27. 

afin,  affin,  afin  que,  damit  414,  17 ;  affin  fle, 

pour,  um  zu. 
aftner,  conclure,  schliessen  399,  2 ;  tuer,  töten 

204,  31 ;  arriver  ä  une  conclusion,  schliessen 
344,  23;  affiner,  verfeinern  424,  23. 

aflt9  injure,  Beschimpfung  166,  27. 
aflter,  injurier,  beschimpfen  166,  26. 
afoler,  nmltraiter,  tuer,  verstümmeln,  töten 

96,  1.  162,  14. 
aforer,  entamer,  percer,  anzapfen  321,  1. 
aforkier,  bifurquer,  sich  abzxceigen  292.  46. 
aformad,  formt,  gebildet  20,  6. 
afrunt,  en  face,  ins  Gesicht  114,  6. 

afnbler,  afuler,  äff-,  vetir,  anziehen  49.  23. 
296,  31.  428,  16. 

agait,  agayt,  artifice,  embuche,  Kunstgriff, 
Hinterhalt^  Aufpasserei  20,  30.  191,  18.  282, 
2.  285,  7. 

agenoillier,  aje-,  -nellier,  refl.  sagenouiüer, 
niederknieen  67,  33;  intr.  194,  19;  trans. 
mettre  ä  genoux,  auf  die  Knie  werfen 

356,  22. 
agentis,  noble,  edel  402,  14. 
agnel,  agnials,  agneaulx  v.  aignel. 

agraver,  devenir  pesant,  Schwei'  werden  32,  7. 
agreable,  angenehm  482,  44. 
agreer,  plaire,  gefallen  343,  25.  414,  35. 
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agregier,  decenir  plus  penible,  schwerer  wer- 
den 40,  38. 

agu,  -ut,  aigu,  pointu,  spitz,  scharf  34,'  9: acut  130,  3;  sagace,  scharfsinnig  250,  26. 

aguaitier,  -etier,  -eitier,  tendre  un  piege, 
eine  Falle  stellen  104,  36.  169,  26.  311,  20. 

ague  r.  aigue. 
agulllon,  awillon,  aiguillon,  Stachel  210,  1. 

449,  8. 

aguigier,  aigniser,  schärfen,  zuspitzen  291,  8. 
agut  v.  agu. 
ahaise,  lisez  a  aise. 
ahan,  douleur,  peine,  Schmerz.  Mühe  13,  34. 
ah£  v.  ae. 

ahennable,  cultivable  359,  2. 
ahenner,  cultiver,  bebauen  359,  28. 
ahi,  ai,  helas,  ach  96.  6. 

ahuge,  gi'os,  enorme  57,  11. 
ahurter,  heurter,  anstossen  191,  15. 
ai,  Äe/«8  94,  25.  95,  10;  aia,  eh  bien,  wohlan 

2,  30. 
aide,  aie,  ayde,  aiue,  aiudha  3,  21.  4,  19,  aide, 

Hülfe  23,  37.  58,  42. 
aidel  (?),  aide,  Helfer  330,  12. 

aidier,  -er,  ayder,  edier,  aiuer,  aider,  helfen 
39,  43 ;  soi  a.  de,  tirer  pro  fit  de,  Vorteil  Jiaben 
von  161,  32.  183,  25.  250,  10.  312,  22. 

aie  v.  aide, 

aige,  aighe  v.  aigue. 
aigle,  aygle,  Adler  163,  8. 
aiglent,  aiglentier,  eglantier,  eglantier,  wilder 

Rosenstock  233,  26.  465,  36. 

aignel,  -eus,  -ez,  -iaus,  agnel,  -ial,  -eaulx, 
aingniel,  anel  9,  35,  engnel  270,  31,  agneau, 
Lamm  270,  2.  7.  11.  21. 

aignelez,  agnelet,  Lämmchen  270,  17. 
aigrement,  scharf  452,  20. 
aigue,  aige,  199,  36,  aighe  193,  12,  aive,  ague 

62,  4,  awe  211,  38,  eve  53,  28,  ewe  41,  15, 

iave,  yaue,  eave,  eaue,  eau,  Wassel- . 
all,  plur.  aiüx  466,  21,  Lauch  203,  45.  363,  41. 
alllorg,  aillours,  ailleurs,  aüleurs,  anderswo, 

andersicohin  30,  7. 
aimmi,  malheur  ä  moi,  weh  mir  341,  5. 
ainc9  eine,  anc,  hanc,  ainques,  jamais,  je  (nie) 

15,  33.  19,  21.  75,  13;  v.  ains. 
ain^ois,  ainsois,  ainchois,  ans^ois,  anceys  19, 

34,  anchois.  aneois,  ansois,  anzois,  eineois, 

einzois,  enchois,  avant,  auparavant,  plutöt, 

mais,  vielmehr,  eher,  sondei'n,  vorher  19,  34. 
194,  1.  203,  27.  211,  12;  a.  de,  vor;  a.  que? 

avant  que,  bevor. 
aingniel  r.  aignel. 
ahme*  r.  ainsne. 

ainques  r.  ainc. 
ainrme  v.  ame. 

ains,  ainz,  einz,  jamais,  je  (nie)  19,  13. 

ainsi,  -sy,  -sint  v.  ensi. 
ainsnl,  -6s,  -eit,  einznez,  -es,  aisne,  ainne, 

ainc,  erstgeborne  55, 27. 57, 34. 111, 15. 114, 17. 
ainz,  ains,  einz,  ans,  anz,  an?,  prep.  avant, 

vor  222,  36.  246,  15;  adv.  vorher  11,  12; 
mais,  plutot,  auparavant,   a&er,  sondern, 
vielmehr,  lieber;  a.  que,  avant  que,  bevor; 
com  a.,  le  plus  tot  que,  sobald  als  114,  16. 

air,  Luft  385,  24. 
aYr,  violcnce,  Heftigkeit  25,  6.  194,  25. 
aire,  race,  espece,  Art  42,  7.  367,  27. 
a¥r£,  courrouce,  zornig  84,  46. 
airsoir  v.  ersoir. 

als,  planche  de  bois,  Brett  345,  25. 

aise,  eise,  aise,  plaisir,  Bequemliclikeit,  Ver- 
gnügen 103,  3.  170,  14;  adj.  content,  froh 

382,  21. 
aisne*  v.  ainsne. 

aiggelle,  -ele,  esselle,  -ele,  asele,  AchselhöJUe 
78,  27.  475,  14. 

aital,  v.  itel. 
aitre,  vestibule,  Vorhof  53,  28. 
aiue,  aiudha,  aiuer  v.  aide,  aidier. 
aive  v.  aigue. 

ajene liier,  ajenolüer  v.  agenoillier. 
ajoindre,  adj-,  unir,  verbinden  210,  26;  refl. 

adherer,  beitreten  458,  6. 

ajorner,  -ourner,  -urner,  adjourner,  commen- 
cer  ä  faire  jour,  tagen  39,  21.  203,  1;  eiter 
ä  comparaitre,  vorladen  476,  26.  27. 

aj our nee,  point  du  jour,  Tagesanbruch  349,  5. 

ajournement,  adj-,  jour  fixe,  bestimmter  Tag 
405,  16. 

aj  ourner  r.  ajorner. 

ajugier,  adjuger,  zuerkennen  338,  30. 
ak-  r.  ac-,  ach-, 
al-  cf.  au-. 
alaln,  mutile,  lahm,  eines  Gliedes  beraubt, 

verstümmelt  80,  3. 
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alaine,  aleine,  haieine,  Athern  431,  37. 
alair?  7,  27. 

alaitier,  aleter,  allaiter,  säugen  362,  41 :  alai- 
tanz,  nourrisson,  Säugling  138.  11. 

allarme,  Alarm  494;  21. 
alc-  v.  auc- 

alechier,  ales-,  allechn-,  anlocken  452,  16.  27. 
alee,  aMe,  Gang  324,  27. 
alegier,  aligier,  alleger,  alleger,  deeharger, 

erleichtern,  befreien  481,  3;  intr.  leichter 
werden,  nachlassen  381.  36. 

aleine  v.  alaine  et  alener. 

alemande,  ville  ou  contree  en  Asie  Mineare 
49,  21. 

alemele,  fer,  lame,  Klinge  127,  23. 
alenee,  naleine,  Athem  74,  28;  a  grans  a. 

msouflS,  hors  d'haleine  302,  1. 
alener,  flairer,  wittern,  ahnen  146,  12. 
alentir,  refl.  tarder,  zögern  399,  8. 
alcr  (p.  506),  aleir,  aller,  anar,  annar  (prov.) 

7,  36.  9,  4,  aller,  gehen,  ergehen:  mourir, 
sterben;  avec  le  part.  12,  4  etc. 

aleter  v.  alaitier. 

aleure,  pas,  train,  Schritt  214,  26.  228.  17. 
alevament,  commencement,  Anfang  19,  3. 
alerer,  allevar  20,  40,  elever,  erheben  166,  33. 
algalife,  calife,  Kalif e  33,  5. 
allance,  -ence,  alliance,  Bündniss  406,  43. 

408,  21. 
aligier  v.  alegier, 
alis,  dclicat,  fin,  fein  232,  14. 

alixandrin,  d'Alexandrie,  c.  ä  d.  jn-ecieux, 
magniflque  187,  16. 

all-  cf.  ak 
alias,  helas,  ach  26,  9.  94,  11.  103,  30. 
alleganee,  allegement,  Erleichterung  439,  22. 
allevar  v.  alever. 

almosnler,  qui  recoit  Vaumone,  Almosenem- 
pfänger  28,  27. 

alne,  aulne,  aune,  Elle  50,  11.  57,  5.  496,  11. 
alo  lä,  dort  10,  33. 
aloS,  lat  aloen  14,  21,  alots,  Aloe. 
aloer,  aloner,  loger,  herbergen  21,  30 :  piendre 

d  gages,  miethen  473,  19. 
alogier,  refl.  camper,  sich  lagern  56,  31. 

aloignier,  üoigner,  s'eloigner,  entfernen,  sich 
entfernen  234,  22.  344,  25. 

aloir,  allee,  Weg  352,  31. 
Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

alonge,  allongement,  Verlängerung  302,  38. 
alongier,  alonger,  alungier,  allonger.  rer~ 

längern,  ausstrecken  126,  24. 

alors,  da,  damals. 

alose,  considere*,  renomnte,  achtbar  326,  20. 
aloser,  apprecier,  schätzen  76,  10.  305,  27 :  cou- 

rrir  de  gloire,  geschätzt  machen  407.  26. 
408,  3. 

aloner  v.  aloer. 

alouete,  -ette,  all-,  alouette,  Lerche  465,  31. 
alqn-  v.  auqu-. 
alquens  v.  ancnens. 
alsiment,  aussi,  ebenso  107,  12. 
alt-  v.  aut-. 
alteee  v.  haltece. 
alter  v.  antel. 

altet,  haut,  hoch  20,  34. 
alnnier,  allumer,  anzünden,  entflammen  323. 

40:  refl.  171,  22. 
am,  tous  deux,  beide  10,  43. 
amaigrir,  abmagern  328,  6. 

amaladir,  devenir  malade,  erh-anken  287.  8. 
amanver,  presenter,  darreichen  30,  46. 
amarament  v.  amerement. 

amasser,  amasser,  anhäufen  75,  13.  164.  36; 
intr.  284,  30. 

ambedens,  ambedous  v.  andiü. 
ambes,  tous  deux,  beide  122,  22:  ambesdous 

v.  andui. 
ambler  v.  einbler. 

ambleure,  amble,  Passgang  76,  18. 
anie,  anima  5,  2,  aneme,  anma  13,  25,  ainrme 

212,  20,  arme,  äme.  Seele. 
amecon,  hamecon,  Hamen  179,  10. 
amedens,  amedni  v.  andui. 
amen,  Amen  371,  4. 
amende,  em-,  emm-,  reparation,  Busse,  Strafe 

51,  39.  52,  6.  60,  37:  dommage,  Schade 
492,  13. 

amendement,  idem  214,  30. 

amender,  -eir,  amander,  amender,  reparer, 
bessern,  Ersatz  geben  54,  4.  123,  17 ;  faire 
amende  honorable  171,  36:  refl.  117,  32: 

intr.  avoir  du  succes,  s'ameliorer  123,  17. 
384,  23. 

amener,  herbeiführen,  bi'ingen  195,  19. 
ameneri,    ardent,  intrepide,  unerschrocken 

65,  46. 
35 
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amentevoir,  mentionner,  erinnern  an  70.  10. 
amennisier,  amoindrir.  verkleinern  53,  33. 

158,  27. 
ameor,  anmnt.  Liebender  247,  20. 
amer,  ameir,  ayiner.  amert  63.  19,  ainier, 

lieben  127.  37.  175,  29;  a.  miex,  lieber  haben ; 
jmrt.  amant,  Liebender. 

amer,  fem.  amere,  amer.  bitter,  betrübt  207. 
28.  395,  4. 

amerement,  amarament  10,  34,  amerement, 
bitter,  bitterlich. 

ameros,  -eus,  -us,  v.  amoros. 
amerouset,  amoureux,  liebevoll  335.  17. 

amesurer,  reff,  se  moderer.  sich  mausigen 
284,  20:  part.  proporlionne  192,  34. 

ami,  ainin,  amy,  amic  (prov.)  9.  28.  11,  27.  17, 
12.  17,  ami,  amant,  parent,  Freund,  Ge- 

liebter, Verwandter :  estre  noz  a.,  etre  la 
dupe  458,  5. 

amiablement,  -ant,  amiealement,  freundlich 
444,  43. 

aminbletl,  amitie.  Freundschaft  386,  19. 
ainie,  amye,  anriet  63,  13,  amic,  amante, 

Freundin,  Geliebte  195.  19. 
anriete,  amante,  Geliebte  298,  25. 

amirail,  -al,  -aus.  -ant.  -e.  -ez.  emir  76.  16. 
203,  32. 

ainistc,  -ie,  -et,  -ei.  amite,  -ie,  amitie,  antour 
29,  22.  75,  17:  jmrente,  Verwandtschaft 
233,  18. 

aniodere,  modere,  massig  445,  13. 
amolir,  amoloier,  aniollier.  anudlir.  erweichen 

144.  30. 

anione8tement,r.z7jo/'^/o>i.  Ermahnung  74.  7. 
aiiionester,  adm-,  conseiller,  exciter,  rathen. 

berathen,  antreiben  117.  14.  167,  2.  195,  16. 
amont,  -mit.  en  haut,  aufwärts,  oben  35.  15. 

41.  26. 

amor,  -our,  -ur  amoxr.  Liebe  3,  18;  Geliebte 
411.  36. 

amordre,  gonter,  kosten  222,  28. 
amorote,    amoaretfc,    Liebschaft    240.  25. 

4(>3,  39. 

ainoros,    -eus,    amourou>.   -eus,  amoureux, 
liebend,  r erlieht  452.  4. 

amortir,  ejironver  une  douleur  mortelfe  395,  1. 
ainoiireusement,  liebreich  414.  22.  469.  40. 
ample,  iarge.  breit  20,  6.  46.  22. 

ainsdous  v.  audui. 

amuser,  änper,  zum  Besten  haben  408.  34. 
an  v.  en,  hom. 

an,  annee,  Jahr  138,  4. 
anar  r.  aler. 

anatemar,  maudire,  verfluchen  17,  24. 
anbler,  aller  Vamble,  im  Pass  gehen  295.  37. 
anc  v.  ainc,  ains. 

aiic-  cf.  enc-. 
aneeisor  v.  ancessor. 

ancele,  -eile,  servante,  Magd  190,  16.  376,  33. 
ancessor,  25,  17.  24,  ancissier  303,  12,  an- 

eestre,    auch-,    ancien,    ancetre,  Vorfahr 
232,  35. 

auceys  r.  aineois. 
anchapeler,  couvrir,  bedecken  181,  14. 
anehestre  v.  ancessor. 

anchienet69  atitiqnite,  Alterthum  353.  15. 
anchois,  anrois  t\  aineois. 

ancien,  aneiien,  enci'en,  alt,  aneienor  25.  13; subst.  442,  46. 
ancissier  r.  ancessor. 
aneuens  v.  aueuens. 

aneui,  aneoi.  eneui,  encore  aujouraVhni,  noch 
heute  39,  16.  159,  30. 

audui,  -eus,  ambdui,  ansdous,  amsdous.  ambe- 
dous.   -eus.  arabedui,  ambesdous,  amedui, 
-ous,  -eus,    tous  deux,  beide   35,  31.  35. 
76,  3. 

anel  r.  aignel. 

anel,  n.  aniaus,  anneau,  King3&8.2$;vnnc n>  dr 
la  cofnnne  verlcbrale,  Ring  der  Wirhclsän'c 
22S,  1. 

aneme  r.  ame. 

auf-  v.  enf-. 

ang-  cf,  ens-. 
angarde,  hauten  r.  Heu  d' Observation,  defense avaneee.  Warte,  Vorsprung  177.  30. 

augevin,  monnuie  dWnjan  65.  43. 
angle,  angele,  angret  64,  25,  ange.  Enget 

äuglet,  jH-tit  coin,  Winkelchen  440,  33. 
anglois,  -oiz,  englois,  fem.  cnglesche  123.  1, 

anglai*.  Anglais,  englisch,  Engländer. 
angoisousemant,  avec  angoisse  245,  20. 
angoisse,  anijuisse.  Angst,  Qual  67.  29:  veci 

a..  en  voifä  un  qtti  a  peur  474.  21. 

augoissier,  -uissier,  aiuroixer.  presser,  be- 
drängen 35.  30.  41.  23. 
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angoissis,  angoisse,  geängstigt  68,  14. 

angoissos,  -ous,  -eus,  -eux,  anguissus,  plein 

d' angoisse ,  triste,  angstvoll,  quälend,  be- 
trübt 40,  29.  114,  30.  159,  7 ;  a.  de,  presse, 

eilig  106,  2.  468,  9. 

angret  ■<?.  angle. 
anguile,  Aal  166,  7. 
anieus  t\  enuieus. 

anima,  anma  c.  ame. 
an is,  Anw  281,  34. 
aniiar  c  aler. 

annee,  anneey  Jahr  493,  43. 
anoncier,  -chier,  verkünden  276,  10. 
anpoigni£,  empoigne,  in  der  Faust  gehalten 

183,  39. 

anq-  c.  enq-. 
anqnenuit,  enq-,  *rtf<'        rh>w  Xacht  173,  3. 
ans  >*.  ains. 
ans-  ef.  ens-. 
ans^ois  t\  aincois. 
ansdous  v.  andui. 
anseler  v.  enseler. 
ansiment  v.  ensement. 
ansois  r.  aincois. 

antain9  nom.  ante,  taute  305,  16. 
anter  v.  hanter. 

antif,  -i,  f-ic  prov.  17,  36)  n.  antis,  antique, 
alt  49.  35.  55,  26. 

antiquite,  vieillesse,  Alter  100,  10. 
anuie,  ennui,  Verdruss  163,  43.  [46. 
anuit,  enuit,  rette  nuit,  aujonrdlmi  172,28.  202, 
a uuitier,  faire  nuit,  nachten  27,  3. 
anumbrer,  conipter,  rechnen  57,  30. 

annyer  /*.  ennier. 
anveer  v.  envoier. 

anvoiseure,  gaite,  Fröhlichkeit  336,  31. 
anvoy,  enrai,  Sendung  414,  35. 
anz  c.  ainz,  enz. 
anzois  r.  ain<;oi>. 
aoi,  interj.  33,  22  etc. 
aoire,  anginen  ter,  vermehren  346,  30. 
aombrer,  reff,  sc  cacher,  sieh  verbergen  83,  7. 

aorer,  aourer,  adorer,  invoquer,  anbeten,  prei- 
sen, anrufen  53,  27.  83,  11.  151,  14. 

aorner,  omer,  schmücken  489,  21. 
aoust,  «out,  August  393.  19. 
apaier,  a^tiser,  enlmer,  sÜllen,  beruhigen 

239,  1.  382,  32. 

apairier,  accoupler,  paaren  379,  24. 
apaisier,  -er,  app-,  beruhigen,  besänftigen 

451,  10. 
aparcevoir  o.  apercevoir. 
apareillier,  -er,  -ellier,  -ill-,  -oill-  preparer, 

vorbereiten  174,  9.  362,  23,  einrichten  116,  6T 
versehen  149,  14,  rüsten  194,  29.  201,  13. 
327,  11;  soi  ap.  se  eoynparer,  sich  gleichstellen 
251,  35;  soi  a.  faire  semblant,  sich  stellen 
215,  16. 

aparellement,  appareil,  Ausrüstung  115,  28. 
aparoillier  v.  apareillier. 

aparmain  r.  main. 
aparoir,  app-,    apjxtrattre,  erscheinen,  sich 

zeigen  73,  39.  209,  6. 

apartenir,  app-,  gehören,  zukommen  ;  part. 
pres.  parent,    Verwandter  31,  37.  99,  28. 
118.  28. 

apel,  appel,  Anruf  329,  40,  Aufforderung. 
apeler,  apeller,  apieler,  appeller,  appeler, 

nommer,  adresser  la  parole,  accuser,  rufen  r 

berufen,  anreden,  verklagen  11,  4.  49,  39. 
198,  20.  324,  13  ;  zur  Bede  stellen  31,  30. 

apelenr,  demandeur,  Kläger  52,  41. 
apendre,  dependre,  abhängen  70,  38;  convenit\ 

geziemen  224,  12. 
apenser,  reff,  penser,  refleehir,  bedenken  ;  jxirt. 

avise,  bedacht  20,  10.  324,  45. 

apentiz,  appentis,  Wetterdach  308,  38. 
apercevoir,  -chevoir,  -sevoir,  -coivre,  aparce- 

voir, -£oivre.  apercevoir,  bemerken,  recon- 
naltre,  erkennen;  tpier.  spähen  281,  23;  refi. 
bemerken,  wahrnehmen  59,  13.  215,  12  (avec 

gen.};  reprendre  connaissance,  zum  Betvusst- 
sein  kommen  36,  10.  42,  39:  sc  rendre  campte 
307,  36. 

aperinenmeg ,  sur-le-champ,  sogleich  207. 
35. 

apert,  app-,  appart,  evident,  klar;  ad  mit,  ge- 
schickt 285,  12.  429,  34;  pret,  bereit;  en  a.. 

publique ment  161,  30. 
apert finesse,  habilete  282,  26. 

apertement,  app-.  -appar-,  ouvertement,  clairc- 
ment,  deutlich  134,  11 ;  tont  de  suite,  sogleich 

apertenir  v.  apartenir.        [468,  36.  475.  39. 
apetisier,  diminuer,  verringern  232,  2. 
apieler  v.  apeler. 
apleignier,  p<dir,  lisser.  glätten  174.  8. 

35* 
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apoier,  -oiier,  -uier,  appuyer,  stützen  125,  23. 
181, 18. 210, 17 ;  monter,  hinaufsteigen  228, 10. 

aporter,  apporter,  herbeibringen  14,  20;  rap- 
porter, tragen  56,  5. 

apostle,  apostre,  apötre,  Apostel  213,  11. 

apostoile,  -olie,  pape,  Papst  32.  19.  260,  17. 

apoyrir,  s'ajrpauwir,  verarmen  102,  24. 
app-  cf.  ap-. 
apparant,  Symptome,  Anzeichen  428,  41. 
appetit,  Appetit  57,  42. 
apref  t\  aprof. 
aprendre,  app-,  lehren  291,  1;  habituer  239, 

17 :  part.  a.  de,  Habitue"  ä,  qxd  a  Vexperience 
de  129,  23.  146,  28. 

apräs,  apries.  prep.  nach;  ade.  nachher,  en 
apres  204,  2. 

apresser,  presser,  bedrängen  27,  11. 
aprester,  preparer,  appreter,  zurechtmachen 

32,  41.  53,  38.  58,  6.  97,  23. 
aprismer  v.  aproismier. 

aprochier,  -eher,  -cer,  aprucer,  aprouchier 
trans.  et  refl.  approcher,  sich  nähern  59,  20. 
98,  8.  151,  9.  192,  19.  278,  33. 

aprof,  apref,  aupres,  heran  51,  28.  34. 

aproismier,  apreismier,  aprismer,  approchei-, 
s'approcher,  sich  nähern  9,  9. 121,  22. 131,  38. 

aprouchier,  aprucer  v.  aprochier. 
apnier  v.  apoier. 
aquel,  celuird,  dieser  9,  15. 
aqverre,  acquerre,  acquMr,  erwerben,  sich 

verschaffen. 

aquiter,  aeuiter,  acquitter,  s'aequitter,  aus- 
lösen; absoudre,  freisprechen  84,  28;  refl. 

sich  entledigen  106,  36.  202,  6.  295,  28. 
aqoison  v.  oeoison. 
arabi,  arrabi,  arabe,  cheval  barbe,  arabisch, 

arabisches  Boss  37,  1,  193,  24. 
aragis,  action  de  defneher,  Urbarmachung 

359,  24. 
araim,  arain,  airain,  Erz  57.  8. 
araine,  sable,  Sand  351.  36. 

araisoner,  -sonner,  -snier  v.  arraisonner. 
araser,  (=  harasscr),  ehevaucher*  traverscr  ä 

cheval  75,  5. 

arbalastier,  arbaletner,  Armbrustschütze  22, 
26. 

arbaleste,  ab-,  arbalestre,  arbalete,  Armbrust 
352,  21.  391T  31. 

arbalestee,  -tree,  portee  d'arbaüte,  Schuss- 
weite einer  Arml>rust  197,  3.  291,  11. 

arboie  v.  erboie. 

arbre,  Baum  42,  26;  arbre-sec  dteigne  un 
pays  fabuleux  en  Asie  317,  13. 

arbroie,  petit  bois,  Wäldchen  329,  42. 

arbroissel,  n.  -ians,  arbi-isseau,  Bäumchen 
149,  27. 

arc,  n.  ars,  arc,  Bogen  124,  39.  204,  24. 
arcevesque,  archtveque,  Erzbischof  41,  29. 
arche,  Varclie  de  Noe  101,  1. 

archiee,  portee  d'arc,  Bogenschuss  215,  7. 
archier,   -eher,  -cier,  archer,  Bogenschütze 

124,  39;  au  fig.  461,  33. 

arci'en,  clerc  a.,  maitre  de  la  Faculte  de«  Art*, 
clei-icus  artium  372,  6. 

ar^on,  -an,  Sattelbogen  22,  25.  81,  35. 
ardenment,  ardemment,  sehnlich  211,  2. 
ardeur  v.  ardor. 

ardoir  (p.  509),  biiilei'  (trans.  intr.),  brennen, 
verbrennen  6,  5.  95,  20;  ardent,  -ant,  glühend 
211,  23. 

ardor,  -our,  -eur,  ardeur,  Gluth  469,  12. 
ardure,  incendie,  Brand  325,  13. 
ar6,  terre  de  labour,  Feld  404,  31. 
areer  v.  arreer. 

arenger,  haranguer,  anreden  426,  7. 

arengier,  arr-,  arranger,  anordnen,  ordnen 
220,  29.  407,  36. 

arer,  cultiver,  bearbeiten  385,  2. 
arere  v.  ariere. 

arest,  retard,  Zögerung. 
arester  v.  arrester. 

argent,  argant,  arjant,  Silber,  Geld  5,  7.  74,  4. 
argudu,  rite,  schnell  2,  29. 
argner,  accuser,  blämer,  zeihen  212, 41,  tadeln. 
arier,  -iere,  arrier,  -iere,  arere,  erere  52,  34. 

arrieres,  ayere  209,  26,  arriei-e,  zurück, 
hinter  dem  Rücken  82,  24.  196,  36;  auparu- 
vant,  vorher  259.  27:  en  a.  52,  34.  62,  5. 

ariver,  arr-,  abordei-,  landen  27,  34.  30,  10. 
arme  c.  ame. 
armee,  Armee  482,  7. 
arment,  betail,  Vieh  56,  7. 
armer,  waffnen  9,  31.  127,  20;  intr.  200.  34. 
armes,  armes,  Waffen  42.  35.  127,  21. 
armeore,  armure,  Waffen,  Rüstung  348,  27. 
arom,  arome  62,  24. 
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aromatizer,  embaumer,  balsamieren  14,  24. 
arouter,  se  mettre  en  route,  sich  auf  den  Weg 

begeben  199,  24. 
arpent,  Morgen  Landes  41,  21.  41 1,  10. 
arr-  cf.  ar-. 
arrachier,  entreissen  461,  34. 
arragon,  arragonisch  81,  36. 
arraisonner,  araisnier,  parier,  reden,  anreden 

70,  21.  277,  31. 
arreer,  areer,  preparer,  bereiten  391,  4. 
arrement,  encre,  Tinte  33,  24. 
arrestement,  retard,  Verzug  233,  25. 

arrester,  ar-,  occuper,  besetzen;  refl.  sUirreter, 
stehen  bleiben  355,  20.  477,  24;  intr.  73,  18. 
357,  37.  468,  16. 

arrestoison,  aret-,  arret,  Aufenthalt  357,  14. 
467,  34. 

arrieregarde,  Nachhut  431,  22. 

arroi,  -oy,  disposition,  Aufstellung  426,  33. 

art,  plur.  arz,  Kunst,  Kunstgriff '20,  20.  357,  3. 
artillerie,  Artillerie  495,  2. 

artis'i'en,  monnaie  artesienne  368,  2. 
arvol,  embrasure,  Schwibbogen  155,  36. 

as,  cote  du  de  marque  d'un  point,  die  Eins 
auf  dem  Würfel  366,  15. 

as,  vaici,  siehe  da  35,  9;  cf.  es. 

as«  cf.  aas-, 
asaier  v.  essaier. 
ascoter  v.  escouter. 

asne,  dim.  asnel,  äne,  Esel. 
asnesse,  anesse,  Eselin. 
asoagier  v.  assouagier. 
asoignenter,  faire  sa  nmitresse  de  rpi.,  zur 

Beischläferin  machen  289,  18. 
asoldre,  absoudre,  die  Absolution  ertheilen 

40,  37;  pari  f.  asolue,  libre,  frei  43,  24; 
cf.  absoudre. 

asoploier,  refl.  faiblir,  schwach  werden  144,  29. 
asoter,  tromper,  zum  Narren  machen  224,  18. 
aapre,  fort,  apre,  stark,  heftig  486,  33.  493,  26. 
aspreche,  apre  convoitise,  Begierde  379,  36. 
aspret,  dimin.  de  aspre  332,  21. 
asproier,  traiter  rudement,  rauh  behandeln 

373,  38. 
assaier  r.  essaier. 

assaillir,  -alir,  ess-,  asaillir,  -alir,  angreifen. 
assalt  v.  assaut. 

assambler,  assanier  c.  assembler. 

assasl,  riche,  reich  165,  29. 
assasier,  as-,  rassasier,  sättigen  55,  24. 
assaut,  assalt,  asalt,  Angriff  128,  16. 
assauter,  assaillir,  angreifen  376,  21. 

assaTolr,  c'est,  c'est-ä-dire,  das  htisst  444,  8. 
assarorer,  assavoreir,  -ourer,  prendre  goüt  ä, 

Geschmack  finden  an  210,  10;  rendre  savou- 

reutf  155,  3;  part.  pass.  savoureiuc,  wohl- 
schmeckend 195,  30.  233,  1. 

assaz  v.  assez. 

assegier,  as-,  assieger,  belagern  259,  3. 
asseir,  v.  asseoir. 

assemblee,  assam-,  reunion,  armee,  Versamm- 
lung, Heer  74,  47. 

assemblement,  assam-,  reunion,  Vereinigung 
99,  1;  union,  Verbindung  26,  35. 

assembler,  -enbler,  -ambler,  -anler,  asembler, 
-anler,  essambleir,  intr.  et  refl.  assembler $ 

s'assembler,  sich  sammeln,  zusammenkommen 
26,  34.  122,  27;  combattre,  kämpfen  144,  12; 
assaillir,  atigreifen  63,  28.  361,  35 :  grouper, 
zusammenstellen  136, 2 ;  al  assanier,  rencontre, 
choc  315,  37. 

assener,  asener,  diriger,  lenken,  leiten  60,  16 ; 
atteindre  ä,  gelangen  323,  29. 

assentir,  as-,  donnei'  son  assentiment,  aecor- 
der,  beistimmen,  vereinbaren  397,  1.  398,  9. 

asseoir,  as-,  asseir,  asseoir,  setzen  11,  39.  22, 
25.  61,  5.  161,  11 ;  arreter,  gefangen  setzen ; 

assieger,  belagern  18,  17;  part.  situe,  ge- 
legen 449,  33;  assiege  236,  26:  forme,  ge- 
bildet 288,  9. 

asserisier,  calmer,  beruhigen  416,  18. 
asseor,  en  starte,  sicher  316,  9. 

asseurer,  as-,  ossärer,  rassnrer,  eersic}iernT 
beruhigen  124, 13:  Part.  pass.  sorglos  386,  16. 

asseyir  (assouvir),  contenter,  befriedigen  415, 2. 

assez,  -az  12,  11  (prov.),  -es,  asez,  -eiz,  -es,, 
-eis,  aisseis,  assez,  beaueoup.  genug,  viel,  sehr 
63,  2.  150,  17;  (Va.,  um  vieles  343,  16. 

assi  v.  aussi. 

assimpli,  simple,  einfach  481,  17. 
assommer,  niederschlagen  476,  12. 

assouagier,   as-,  asoagier,  apaiser,  calmer. 
Linderung  bringen  331,  28.  377,  25. 

ast,  (=  hast),  lance,  Lanze  364,  28. 
astele,  eclat,  Splitter  78,  10.  365,  42. 
astenir,  refl.  s\ibstenir,  sich  enthalten  30,  35. 
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astraindre,  presser.  bedrängen. 
astre  v.  estre. 

asur,  azur,  Azur  400,  18. 
res warder  v.  esgarder. 

atachier,  -cier,  ataquer,  attacher.  befestigen 
141,  26.  401,  26. 

atalenter,  plaire,  gefallen  147,  20. 
atant,  alors,  aMann  199, 18.  362.  41.  410,  13. 
atardance,  retard,  Zögerung. 

atarder,  atargier,  -ger, -jer,  arretei;  anhalten; 
refl.  tarder,  zögern  70,  12. 

ateindre,  at-,  attaindre,  atteindre,  erreichen. 
ateirier  v.  atirier. 

atempreenient,  moderement,  gemässigt  97,  31. 

atemprer,  atremper  455,  26,  tempern-,  tnäs- 
sigen  88,  29:  accorder,  stimmen  150,  25. 

atendre,  att-,  act-,  atandre,  attendre,  warten, 
erwarten;  refl.  compter  sur  312,  27. 

atenebrir,  obscurcir,  verdunkeln  348,  23. 
atenir,  convenir,  passen  172,  8. 

atente,  att-,  retard,  Zögerung  436,  27.  472,  37. 
aterrer,  jeter  ä  terre,  zur  Erde  werfen. 

atgier,  dard,  Sjxei-  37,  34. 
atirier 9  ateirier,  ranger,  ordnen  210,  33.  36; 

arranger,  einrichten  72,  35:  concenir,  über- 
einkommen 392,  16. 

atigier,  exciter,  entflammen  160,  4.  171.  25. 
atoirre,  betail,  Vieh  224,  40. 

ator,  atour,  att-,  actour,  apprets,  preparatifs, 
atour,  maniere,  Zurüstung,  Anzug,  Putz, 
Art  218,  36.  338,  14.  346,  20.  460,  37. 

atorite*  v.  auctorite. 
atorner,  -eir,  atourner,  -urner,  tourner  371,  3, 

employtr  214,  10,  preparer,  arranger,  dis- 
poser  159,  1.  194,  15,  wenden,  anwenden; 
übel  zurichten  361,  40.  470,  28:  bereiten  29, 
25,  anordnen  ;  habiller,  kleiden  56,  27.  120, 13. 

atot,  atut,  avee,  mit  184, 31 ;  adv.  damit  40,  22. 
atouchier,  toucher,  berühren  355,  29. 

atraire,  att-.  attirer,  herbeiziehen  42,  11.  116, 
31.  412,  16. 

atraper,  attraper,  einholen  75.  11. 
atremper  v.  atemprer. 
atrover,  trouver,  finden  212,  4. 

att-  cf.  at-. 

attarier,  p-ow/ffer,  irriter,  reizen  57.  22.  41. 
58,  18. 

attendrir,  s'attoidrir,  weich  werden  393.  1. 

aturner  c.  atorner. 

aube,  albe,  point  du  jour,  Morgen  46.  16. 
49,  3.  98,  9.  182,  13.  429.  6. 

anberc  v.  hauberc. 
aucir  r.  occire. 

auciun,  oie,  Gans  2,  1. 

auctorite,  auth-,  at-,  autorite,  Ansehen,  Macht 
197,  25.  444,  10. 

aucuens,  alqu-,  anc-,  aucun,  anc-,  aulc-,  alcon. 
ancun,  irgend  ein  52,  44.  209,  24.  210,  8. 

aucunement,  de  quelque  fagon,  irgendwie. 

audir  v.  o'ir. auferrant,  cheval  blanc  ou  gris,  Pferd  82.  2. 

augure,  sortilege,  Zaubei-ei  193,  21. 
aukes  v.  auques. 

aul-  v.  al-. 
aultement  r.  hautement, 
aulx  v.  ail. 

aumoane,  aliu-,  alsm-,  aumöne,  Almosen  8.  16: 
pitie,  Erbarmen  290,  2. 

aumosniere,  am-,  aumoniere,  Beutel  79.  32. 
159,  20.  160,  1. 

aumuche,  bonnet,  Mütze  318,  31. 
anner,  aulner,  messen  496,  11. 
aüner,  adunar,  assembler,  sammeln  18,  6.  100. 

19.  347,  28;  V  6,  1;  communiqua-  nnc  reso- 
lution,  miWteilen  16,  33. 

aunoi,  aunaie,  Erlengehölz  433,  15. 
aupres,  neben  (de). 
anqnant,  alqu-,  quehpCun,  einer,  pl.  einige 

19,  6.  32,  35;  Ii  a.  293,  24. 

auques,  alqu-,  aukes,  un  peu,  quelque  chose. 
quelque  tcmps,  etwas  42,  39.  150,  24:  pres- 
que,  fast  216,  25 ;  quelque  peu  217.  36. 

auqueton,  alquetun,  hoqu-,  hocqu-,  Waffen- 
rock  21,  17.  430,  16. 

aurilia  v.  oreille. 

ausar  t\  oser. 

aftser,  excercer,  üben  58,  46. 
ansi,  aussi,  ausint,  assi,  ossi,  aussy,  anssi,  so, 

ebenso  150,  12.  208,  34.  401,  7. 

anster,  inhumain,  unmenschlich  477,  21. 
autant,  otant,   ebensoviel,  ebenso  163.  42. 

399,  24. 
autel,  otel,  tel,  eben  solch  425.  6. 
autel,  alter,  Altar  66,  36. 
authorite  r.  auctorite. 

autonr,  ringsum  450,  44. 
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autour  v.  ostoir. 

autre,  al-,  aultre,  auter  52,  11,  alter  51,  35. 
38,  abs.  autrui,  al-,  altri  52,  28,  aultruy, 
autre,  anderer]  antretnent,  anders  29,  15. 

autrenient,  al-,  aul-,  anders,  sonst  228,  31. 
autresfoiz,  quelquefois,  manchmal  451.  21. 

autresi,  -ssi,  altresi,  de  meme,  ebenso  293,  7. 
autretant,  al-,  autant,  ebensoviel  60,  25. 
aiitretel,  a-,  pareil,  ebensoleh  261,  10. 

autrier,  Tautr'ier,  Vautre  jour  287,  3;  neu- 
lich 366,  41.  371,  9. 

autrui  v.  autre. 

auvertement,  ouvertement,  offen  211,  10. 
auvrir,  v.  ovrir. 
aval,  cn  bas,  bas,  hinab,  thalwärts,  unten  41, 

26.  270,  6;  d'a.  von  oben  herab  20,  8. 
avaler,  descendre,  baisser,  herablassen,  hinab- 

fahren  178,  34.  180,  23.  32;  tomber  97,  8; 
avaler,  verschlucken  71,  43.  80,   25.  474, 
39. 

avancier,  -er,  hdter,  beschleunigen  452,  28; 
faire  reussir,  fördern  398,  4.  450,  25. 

avant,  avan,  prep.  et  ade,  avant,  devant,  vor, 
vorwärts,  voraus,  weiter,  vor,  nach  vom 
12,  3.  30,  41;  eu  a.  3,  19.  17,  13.  204,  12 
plus  tard,  davantage,  später;  ad  en  a.  26, 
27:  a.  que,  bevor;  des  abanz,  vorher  10,  42; 
estre  a.  de,  etre  en  possession  de;  312,  16. 
343,  28. 

avantage,  -aige,  Vortheil  406,  41. 
avantgarde,  Vorhut  431,  21. 
avarder,  regarder,  schauen  6,  22. 
avarisse,  avarice,  Habsucht  117,  13. 

ave*  Maria  369,  33. 
avel,  n.  aviaus,  souhait,  Wunsch,  Verlangen 

328,  40;  vostre  a.  Vobjet  de  vos  voeux,  die  Er- 
wünschte 330,  10. 

avenablement ,  convenablcment ,  anständig 
61,  28. 

avenandise,  convenance,  Anstand  284,  33. 

avenant,  convenable,  agrfable,  passend,  ange- 
nehm 11,  22.  203,  31.  325,  11. 

avenir,  adv-,  arriver,  parvenir,  convenir,  ge- 
langen, herankommen,  geschehen,  zukommen 

65,  24.  147,  18.  233,  5.  248,  30. 

aventure,  adv-,  avant-,  hasard,  sort,  condition, 
evenement  inopine,  Zufall,  Schicksal,  Wag- 

nis, Abenteuer  92,  12.  94,  15;  Fortkommen 

312,  14;  a  l'a.,  aufs  Gerathcivohl ;  per  a.. 
vielleicht,  durch  Zufall  308,  36. 

aver,  avare,  geizig,  habsüchtig  347,  28. 
averer,  bewahrheiten  79,  4. 
avers,  en  comparaison  de,  im  Vergleich  mit 

288,  19. 
aversier,  avresier,  ad  versähe,  ennemi,  Gegner, 

Feind  (Teufel)  24,  1.  81,  14.  194,  18. 
avertir,  se  tourner  vers,  sich  zuwenden  378, 

10;  refl.  s'apercevoir  (de),  bemerken  110,  2. 
avespree,  tombte  de  la  nuit,  Abendwerden 

265,  34. 
avesprer,  -ir,  se  faire  tard.  Abend  werden 

86,  30.  233,  48. 

aveuc,  aveuques  v.  avoc. 
aveugle,  blind  454,  18. 
aveuglement,  Verblendung  452,  9. 

aveyron  v.  environ. 
avlgurad,  vigonreux,  stark  20,  9. 

aviler,  -Uer,  avilir,  erniedrigen,  werthlos  ma- 
chen 284,  16. 

aYÜtance,  avilissement,  Erniedrigung  117. 19. 
aviron  v.  environ. 

avironer,  -onner,  environner,  umringen  100, 12. 

avis,  adv-,  adviz,  conviction,  Meinung,  Ge- 

sinnung 399,  13;  m'est  avis,  ich  meine 
202,  5. 

aviser,  adv.,  voir,  reconnattre,  annoncer,  in- 
struire,  sehen,  erkennen,  verkünden  31,  3. 

202,  18.  278,  25;  part.  unten-ichtet .  klug 
353,  19;  refl.  se  rteoudre,  sich  entschliessen 

349,  1 ;  reflh'hir,  sich  besinnen  434,  4. 
avisYon,  apparition,  Erscheinung  379,  45. 
aviver,  animer,  beleben  323,  37. 
avoi,  interj.  oh,  oho  154,  9.  272,  24.  289,  31. 
avoier,  mettre  sur  le  chemin,  auf  den  Weg 

bringen  180,  9.  375,  26;  gouvemer,  lenken 
370,  7. 

avoine,  Hafer  180,  87. 
avoir  (p.  503),  -eir,  -er,  haveir  5, 17,  avoir.  ha- 

ben: sert  ä  forma-  le  futur  et  le  parfait 
periphrastiques;  a,  i  a,  il  y  a,  es  giebt,  ist 

her  15,  41.  30,  23.  37,  19;  il  s'agit,  es  han- 
delt sich  165,  17;  Snbst.  avoir,  bien,  Habe, 

Gut  27,  43. 
avoueltre,  illegitime  405,  46. 
a'vous  =  avez  vous  473.  23. 

avril,  April  369,  37. 
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avuec,  -oec,  -oc,  -aveuques,  aveques,  ovec, 
ove  23,  22;  avec,  mit;  adv.  en  meine  temps, 

zugleich. 
ayugler,  avuler,  aveugler,  blenden  163,  21. 

338,  22. 
ayuglerie,  aveuglement  452,  9. 
awe  i7.  aigue. 
awillon  v.  aguillon. 

ay-  cf.  ai-. 
ayeul,  Grossvater  459,  24. 
ayere  v.  ariere. 
aysi  <?.  ensi. 
aaset,  vinaigre,  Essig  13,  22. 
azure,  azurblau  487,  40. 

ba,  bah,  pah  296,  41. 
baaillier,  -er,  bdiller,  gähnen  130,  7.  220,  1. 
babiller,  schwatzen  475,  23. 
bacheler,  -ier,  baceler,  jeunc  homme,  garcon, 

(pauvre)  Chevalier,  junger  Mensch,  Knappe, 
Bursch,  (armer)  Ritter  61,  1.  199,  34. 

bachelerie,  jeunesse,  Jugend  58,  46. 
bacin,  bassin,  Becken  69,  38. 
bacinet,  bach-,  sorte  de  casque,  eine  Art 

Helm  432,  9. 

bacon,  porc  sale,  Schinken  224,  33. 
baee,  ouverture  Oeffnung  195,  27. 
baer,  v.  beer. 
baffter,  moqueur,  Spötter  408,  4. 
baignier,  -er,  ba-,   intr.  se  baigner  61,  15. 
baille,  qui  est  au  pouvoir  de  319,  36. 
baillie,  bailie,  pouvoir,  Macht  30,  22.  87,  27; 

possesxion,  Besitz  337,  44. 
bailiier,  ballier,  maitriser ,  lenken  22,  20; 

gouverner,  regieren  81,  18;  posseder  194,  13; 

donner  310,  5;  s'emparer  de  22, 13.  218,  10; 
attraper,  saisir  165,  10. 

baillir,  gouverner,  lenken  345,  31 ;  traiter,  be- 
lumdcln  75,  11;  posseder,  in  Gewalt  bekom- 

men 44,  18. 

ballig,  bain,  Bad  252,  6. 
baigier,  -er,  -xier,  baisar,  -air,  besier,  baiscr, 

küssen  9,  23;  subst.  Kuss  9,  27. 
baisol,  baiser,  Kuss  9,  29. 
baissier,  bessier,  basser,  baisscr,  neigen,  sen- 

ken, sinken  82,  18. 
balalne,  baieine,  Walfisch  430,  17. 
balance,  ball-,  Wage,  Entscheidung  408,  20. 

baldement  v.  baudemeut. 

baldur,  hardiesse,  Kühnheit  105,  37. 
baier,  danser,  tanzen  200,  27.  409,  15. 
bailade,  Tanzlied. 
ballier  v.  baillier. 

ban,  ba?i,  Bekanntmachung  320,  23. 
banc,  Bank  32,  45. 
bände,  troupe,  Schar  493,  28. 

bandon,  a  (cf.  abandun),  ä  volonte,  ä  discre- 
tion,  nach  freiem  Witten,  frei  81,  30.  376,  32. 

banerez,  banerelz,  baneret,  banneret,  Banner- 
Jierr  403,  9.  431,  19. 

balliere,  bayiniere,  Banner  348,  24. 

banir,  convoquer,  berufen  266,  7;  bannir.  ver- 
bannen 366,  37. 

banlire,  banlieue,  Weichbild  371,  25. 
baptisier,  batisier,  baptiser,  taufen  26,  20. 

203,  30. 
baraigne,  sterile,  unfruchtbar  55,  24. 
barate,  tromj)erie,  ruse,  Betrug,  List  123,  6. 

375,  5. 
barater,  tromper,  betrügen;  bareter,  trafiquer, 

Tauschltandel  treiben  304,  20. 

barbe,  Bart  102,  1. 
barbel,  pl.  barbiaus,  barbeau,  Barbe  225,  7. 

barbeolre,  masque.  muni  d'une  barbe  346,  34. 
barbier,  Barbier  371,  25. 
barder,  panzern  (das  Pferd),  munir  de  la 

bar  de  (armure  de  checal)  494,  23. 
bareter  v.  barater. 

bärge,  barque,  Kahn. 
barguignier,  hesiter,  zögern  484,  25. 

barnage,  -aje,  assemblee  des  barons  79,  12; 
vaillance,  Tapferkeit  35,  3.  312,  37. 

barnl,  reunion  de  barons  85,  38.  201,  28. 

baron,  -uu,  nom.  ber,  bers,  homtne,  Mann 
207,  37;  mari.  Gatte-,  homme  conrageux, 
noble  guerrier,  tapfer,  tapfrer  Mann.  Held 

15,  38.  34,  23.  44,  23. 
barre,  barriere,  barriere,  Schranke,  Turnier- 

schranke  442,  19. 

barrer,  versperren  69,  33.  482,  5. 
bas,  bas,  niedng,  tief;  bas  voler,  litt  ig  sein 

408,  32:  du  bas,  von  unten;  en  bas.  h  voix 
basse,  leise  135,  9.  233,  3. 

basme,  bäume,  bäume,  Balsam  11,  15. 
bast,  bat,  Saumsattel  475,  30:  proc.  le  b.  nie 

Wesse. 
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bastir,  procurer,  verscluiffen ,  einbrocken  95, 
18.  142,  6.  387,  18. 

baston,  bäton,  Stock  307,  44;  arme  ä  feu, 
Geschütz  495,  8. 

bataille,  batalle  18,  27,  Schlacht  58,  46;  cm-ps 
de  troupes,  Äbtheilimg  429,  31.  495,  16. 

bataillier,  -er,  kämpfen  390,  9.  405,  29. 
bateii,  batis,  battu,  geschlagen  322,  17. 
batel,  n.  batiax,  bateau,  Boot  160,  18.  26. 
batesme  v.  bautesme. 

batisier  v.  baptisier. 
batre,  battre,  dreschen  359,  38:  b.  sa  coupe, 

se  confesser,  seine  Sünden  bekennen  80,  26. 

baudement,  bald-,  hardiment,  kühn  59,  4. 
284,  12. 

baudr£,  ceinture,  Gürtel  60,  40. 
bäume  v.  basme. 

baus,  {sing,  bal),  danses,  Tänze  341,  37. 

baut,  bault,  joyeux,  plein  d'allegresse  et 
d'ardeur  191,  39.  218,  28. 

baut  c.  baillier. 

baut,  puissance,  Gewalt  405,  5. 
bautesme,  bat-  26,  18,  bapteme,  Taufe  79,  40. 

203,  31. 
barer,  bavarder,  Unsinn  reden  474,  2. 
bayerie,  bavardage,  Geschwätz  474,  2. 
be  =  de,  dieu,  Gott  294,  44;  cf.  beu. 
beau-s,  beax,  beaulx  v.  bei. 
beaucoup,  beaucop,  viel,  sehr  456,  25. 
beautä,  biaute,  biaulteit,  Schönheit  11,  22. 
bec,  Schnabel  393,  29. 
bee,  onomat.  bä  474,  21. 
beem  r.  bien. 

beer,  baer,  attendre,  erwarten  185  ,  38;  as- 
i>*rer(a),  trachten  {nach)  279,  2.  310,  3; 
fcöi/er,  gaffen  284,  39. 

begnin,  /'.  benigne,  beniu,  gütig  480,  14. 
424,  15. 

bejaune,  Gelbschnabel  474,  12. 

bei,  bel-z,  beau-s,  -ax,  -aulx,  bial,  -au,  -aus, 
-ax,  -aux,  -eulx,  beau,  agreable,  eher,  schön, 
lieb  149,  6.  190,  23.  304,  37;  estre  h.,plaire, 
gefallen  114,  11;  plus  b.  que,  so  gut  ah 
369,  6. 

belement,  bell-,  biel-.*  benl-,  9,  9,  doucement, 
gentiment,  schön,  leise,  liebevoll,  freundlich 
26,  37.  141,  33.  206,  10. 

.  beliver,  aller  de  hiais,  schräg  vorgehen  123,  26. 
Bartsch,  Chrestomathie.  Vif.  ßd. 

bende,  bände,  Binde,  Streifen  430,  22. 
beneYchon,  -cun,  -son,  benediction,  Segen  40, 

25.  98,  27. 

beneYr,  {p.  514),  beneistre,  benir,  segnen  35, 
37.  54,  8.  79,  24. 

benSure*  v.  bieneure\ 
benlement  v.  belement. 
ber  v.  baron. 

berbiz,  -is,  brebis,  -iez,  pirpici  1,  28,  brebis, 
Scliaf  51,  20. 

bergerette,  Schäferin  463,  35. 
bergier,  berger,  Schäfer  473,  10. 
bergiere,  Schäferin  463,  27. 
berzil,  bercail,  Hürde  56,  6. 
besaut,  Byzantiner  {monnaie)  159,  24.  203.  6. 
besehe,  beche,  Sjxiten  51,  5. 

besoigne,  -oingne,  -ongne,  besoin,  a /faire  t 
Xoth,  Bedürfniss,  Sache  173,  7.  211,  30. 

besoigneus,  ayant  besoin,  bedürftig  159,  28. 

besohl,  -oing,  -oign,  -uign,  -uing,  bosoinz  30r 
46,  besoin,  Xoth,  Notwendigkeit  36,  36;  par 
b.,  aus  Xoth  119,  40. 

besoiugnier,  travailler,  thätig  sein  463,  21. 
bestall,  troupeaii,  Heerde  425,  16. 
beste,  bete,  betail,  Thier,  Heerde  56,  6;  bete. 
dumm  458,  41. 

bestencier,  betenser,  disputer ,  sich  streiten 

361,  16. 
bestiaire,  Thierbuch  87. 
bestornä,  mal  tourne,  verdreht  251,  19. 
bet  v.  beer. 

beter,  se  figer,  gerinnen  75,  36. 
beu,  bieu  =  deu,  dieu,  361,  22.  474, 14;  cf.  be. 
beubant  v.  bobant. 
beuyre  v.  boivre. 
beveraje,  bevrage,  breuvage,  Trank  158,  12. 

244,  8. 

bial,  -au,  -ax,  v.  bei. 
bien,  ben,  beyn,  20,  3,  beem  62,  23,  bien,  gutr 

wohl,  sehr-,  estre  bien  de,  etre  en  bons  termes 
avec,  gut  stehen  mit  165,  35.  366,  6;  subst. 
bien,  fortune,  vaillance,  Gut,  Gutes,  Glück, 
Tüchtigkeit  9,  40.  199,  11 ;  bonm  Intention, 

gute  Absicht  67,  34. 
bieneure,  beneurez,  bonure,  bieneureux.  heu- 

reux,  glücklich  53,  6.  55,  28. 
Wen  fait,  n.  biens  fais,  gethanes  Gute 

377,  12. 

36 
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bienvaingnant,  faire,  bien  recevoir,  willkom- 
men heissen  360,  27. 

biere,  biere,  Bahre  276,  12. 
bieu  v.  beu. 
bieulx  v.  bei. 

bigne,  bosse,  contusion,  Beule  461.  40. 
bis,  biz,  gr is,  de  couleur  sombre,  dunkelfarbig 

68,  33. 
bise,  Nordwind  214,  30. 
bisle,  poele,  Ofen  2,  5. 
bisse,  biehe,  Hindin  50,  3. 
bistarde,  outarde,  Trapp  368.  5. 
biz  v.  bis. 
blanier  v.  blasnier. 

blaue ,  blank,  weiss  430  ,  25;  moine  blaue, 
ordre  blanche,  moine  de  Vordre  de  Citeaux, 
Cistercicnserorden  306,  21.  392,  23. 

blanclr,  blanchir,  weiss  sein  425,  24. 
blandlr,  flutter.  caresser,  schmeicheln ,  lieb- 

kosen 119.  1. 

blasnie,  reproche,  Tadel  484,  14. 
blasmer,  blamer,  bldmer,  accuacr  52,  36,  ta- 

deln, verklagen. 
blastengier ,  faire  des  reproches,  vorwerfen 

32,  35. 
ble,  Getreide  206,  41.  368,  6. 

bieder,  -chier,  Messer,  verwunden  60,  27. 
291,  2. 

blesme,  bleme,  bleich  464,  19. 
bleu,  blau  430,  21. 
bffalt,  bliaut,  tunique  ajustee,  eng  anschlies- 

sendes Gewand  40,  1;  355,  31  bezeichnet  es 
einen  Stoff. 

bloi,  blond  47,  4. 
blont,  290,  14;  blonde  matte.  60,  41:  dimin. 

blondet  294,  20,  blond. 
blos,  depouille,  entblösst. 
bobant,  beubant,  luxe,  magnificence ,  vanite, 

Gejn-änge,  Pracht  387,  27. 
bobencier,  arrogant,  herausfordernd  390,  5. 
bocage  r.  boschage. 
bocerä,  bossu,  bucklig  206,  43. 
boche,  boce,  buche,  bouche,  Mund  163,  37. 
bochu,  bossu,  bucklig  377. 
boef,  buef,  bouef,  benf,  boeuf,  Ochs,  Biwl 

466,  47. 

boillir,  buillir,  bouillir,  sourdre,  kochen,  her- 
vorquellen 42,  3. 

boire  v.  boivre. 

bois,  boiz,  bos.  bois,  Holz,  Gehölz  192.  6.  9. 
boisdie  v.  boisie.- 
boisie,  boisdie,  mechancete,  felonie,  Bosheit 

111.  20.  211,  31.  338,  29. 

boisier,  trahir,  tromper,  tauschen  104.  13. 
boiste,  holte,  Büchse  254,  20. 
boirre  (7;.  511),  bevre,  bei  vre,  boire.  beuvre. 

boire,  trinken  ;  inf.  sahst.  187. 17.  340,  23. 
bolz  v.  bois. 

bombarde,  piece  d\irtiflerie ,  Art  Geschütz 
431,  6. 

bon,  buon  5,  1,  boen,  boin,  n.  boes  377.  41, 
bon,  vailUmt,  gut,  geeignet,  tüchtig  202,  4: 
faire  b.,  etre  bon  211,  15:  subst.  volonte, 
souhait,  Gefallen,  Wunsch  153,  42.  233,21: 
dou  bon  dou  cueur,  mit  ganzem  Herzen  409. 34. 

bonement,  -ant,  boin-,  boun-,  franchement, 
volontiers,  justement,  gern,  recht  244.  11. 
378,  2;  debonne  foi,  ehrlich  359,  36. 

bontable,  bon,  gutmütig  352,  6. 

bonte,  -ei,  -eit,  prov.  -az,  20,  22,  bunted.  honte, 
Güte,  gute  Eigenschaft  92,  4. 

bonure  v.  bieneure. 

borde,  bordete,  masurc,  Häuschen  368.  17. 
385,  13. 

bordir,  plaisanter,  tändeln  287,  21. 
borgois,  borjoiz,  bourgois,  bourgojs,  bonrgeois, 

Bürga-  68,  12.  276,  32. 
borjon,  bourgeon,  Knospe  372,  30. 
borjone,  muni  de  bourgeom,  mit  Knospten 

versehen  372,  28. 

borse,  borce,  bourse,  bourse.  Beutel  246,  3. 
borsei,  bosse,  Beule  330.  18. 
bort,  bord  258,  6. 
bos  v.  bois. 

boschage,  bocage,  bocage,  Gehölz  342,  26. 
boschel,  petit  bois,  Wäldchen  329,  5. 
bosquetel,  j>etit  bois,  Wäldchen  426,  13. 
böte,  botte,  Stiefel  222,  30.  360,  3. 
boter,  bouter,  botter,  buter,  pousser,  stossen 

188,  20.  209,  39:  mettre,  legen  202,  13.  289. 
7;  refl.  sich  drängen  431,  32.  432,  14. 

boachette,  bouchete,  petite  bouche,  Mändchen 
331,  33.  465,  22. 

bonchier,  boucher,  Fleischer  461,  41. 

boucl£,  mit  einer  'biwkeV  (mhd.)  versehen 
muni  d'unc  bosse  83.  3. 

Digitized  by  Google 



545 GLOSSAIRE. 
546 

boucler,  bucler  34,  24,  bouclier,  Schild  mit 

'buckeV  80,  36.  352,  17. 
bouquet,  bouquet,  Strauss  463,  38. 
bougre,  Mretique,  Ketzer  402,  38. 
boullon,  (bouillan),  transport,  Aufwallung 

379,  34. 
bourde,  mensonge,  Lüge  458,  7. 
bourdon,  bäton  de  pelerin,  Pilgerstab  392,  41. 
bourdure,  bordure,  Borte  401,  20. 
bourgois,  bourse  v.  borgois,  borse. 
bourgoise,  bourgeoise,  Bürgerin  465,  11. 
bourrelet,  espece  de  coiffure,  Art  Kopfputz 

460,  37. 
bouset,  i^etit  bois,  Wäldchen  335,  11. 
bouston  v.  bouton. 

bouteille,  puticla  2,  27,  Flasche. 
boutine,  nombril,  Nabel  382,  2. 

bouton, bouston  387, 16,  fruit  d'egktntier,  Hage- 
butte 384,  31;  bouton,  Knopf  (rieri)  279,  23. 

braee,  les  bras,  die  Arme  74,  44. 
bracel,  n.  bracieus,  brassard,  Armschiene 

352,  17. 
brächet,  chicn  de  chasse,  Bracke  227,  1. 
braconnier,  chasseur,  Jäger  226,  40. 
braiel,  ceinture  des  braies,  Hosengürtel  24, 

27. 

braire,  beler,  blöken  476,  12:  pleurer  142,  28. 
147,  6. 

branc  v.  brant. 

brauche,  brauche.  Zweig:  i>artie  d  un  poeme 
228,  21. 

brandir,  schwingen  34,  12. 
bransler,  etre  ebranle,  wanken  432,  6. 
braut,  branc,  n.  branz,  brans,  epce,  Schwert, 

Klinge  201,  46.  406,  39. 
braon,  partie  charnue,  mollet,  Wade  382,  6. 
braye,  braie,  pantalon,  Hosen  486,  6. 
braz,  bras  202,  13,  bras,  Arm  20,  9. 
brebiz,  -is,  v.  berbiz,  -is. 
bref,  brefment  v.  brief,  briement. 
brese,  braise,  Kohlengluth  219,  8. 
bret,  f.  brete,  ruse,  verschlagen  337,  35. 
breYiaire,  Brevier  446,  33. 
briohe,  piege,  Falle  226,  19. 
brieoigne,  folie,  Thorheit  180,  6. 
bricon,   nom.  bris,   21,   2:  31.    31,  fou, 

Narr. 

brief,  bref,  n.  bries,  bref  court,  kurz:  pour  b., 

pour  etre  bref:  bref.  sous  peu,  in  Kurzem; 
a  br.  jor.,  en  peu  de  temps,  in  kurzer  Zeit. 

brief,  w.  bries,  lettre,  Brief  115,  3. 

briement,  -ant,  brefment,  brievement,  kurz 

87,  39. 
brigant,  jyiHard,  Riiubei-  465,  6. 
briu,  attache,  Band  463,  39. 

bringnole,  espece  de  catapulte,  Wurf 'manch ine 
364,  29. 

brisier,  -er,  trans.  briser,  zerbrechen  194,  30; 
intrans.  43,  26. 

broche,  pieu,  spitzer  Pfahl  271,  28. 
b rochier,  cperonner,  spornen  22,  28.  81,  28. 
broderie,  Stickerei  454,  27. 
broil  v.  bruel. 

broine,  bruine,  pluie  fine,  bronillurd.  feiner 
Bsgen,  Nebel  76,  5.  424,  25.  430,  45. 

broncier,  brancher,  straucheln,  fallen  194,  24. 

brouiilier,  brouiller,  durch  einandei'  reden 
475,  23. 

brudler,  brusler,  brüler,  brennen,  verbrennen 
46,  30.  95,  17. 

bruel,  brueil,  broil,  bois,  foret,  Gehölz,  Wahl 
330,  35. 

bruiere,  bmyere,  Haide  356,  6. 
bruine  v.  broine. 

bruYr,  brCder,  verbrennen  190,  21. 
bruire,  faire  du  Irruit,  murmurer,  bourdonner, 

brausen,  rauschen,  daherstürmen  38,  30.  76, 
23.  331,  25.  335,  22. 

bruit,  bruyt,  nonvellc,  Geräusch,  Kunde  413, 
23;  etre  en  bruit,  etre  en  vogue. 

brun,  braun  43,  13. 
brunet,  brünett  331,  30. 
brusler  v.  brudler. 

buc,  bu,  tronc  du  corps,  Bumpf  20,  7. 
buc,  bouc,  Bock  87,  4. 
buche  v.  bouche  et  busche. 
bucler  r.  boucler. 
buef  v.  boef. 

buelle,  intestins,  Gedärme  42.  2. 
bulllir  r.  boillir. 

buisine,  trompette,  Posaune. 
buisson,  buison,  Gebüsch  448,  8. 

burel,bureaux,  grosse  kiine,  Wollenstoff '329. 18. 
burial,  tas,  Haufe  361,  1. 
busche,  buche,  buche.  Holzscheit,  Holz  171, 

23.  181,  20.  219,  6. 

36* 
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but,  heurt,  action  de  bouter,  Stoss  123,  7. 
bater  v.  boter. 

butin,  Beute  484,  26. 

C  cf.  k,  qu. 
c>  =  ce,  que. 

ca,  cha,  sa,  sai,  zai211,  40,  ui,  hier,  hierher; 
de  ̂ a,  de  sai,  diesseits  56,  37;  par-de$ä; 
en  ca,  depuis  lors,  seitdem  475,  1;  c,a,  voici 
300,  31;  sa  dout  469,  16  leer  damit! 

ea-  cf.  cha. 
cab  c.  chief. 

cabeyl  v.  chevel. 
cabir,  finir,  enden  20,  35. 
cace,  cacer,  cacier  v.  chace,  chacier. 
cachier  v.  chacier. 
cader  t>.  chaoir. 

cadhun,  cfaicun,  jeder  3,  22. 
cage,  Käfig  449,  41. 
caiens,  chaiens,  ceans,  hier  drinnen,  hier 

hinein. 

caillel,  ch-,  caillou,  Kiesel  330,  13.  24. 
c,aindre  v.  ceindre;  cainture  v.  ceinture. 
cair  t\  chaoir. 
caitif  v.  chaitif. 

caitiviaon,  malheur,  Unglück  101,  25. 
calant,  chaland,  bateau,  Schiffsart  203,  23. 
caldaru,  chaudron,  Kessel  2,  18;  caldarola, 

jtetit  chaudron  2,  19. 
caldiere,  chaudron,  Kessel  49,  8. 
calengier  r.  chalongier. 
calife,  Kalife  399,  7 ;  cf.  algalife. 
ealoir  r.  chaloir. 

calvaire,  Schädelstätte  478,  29.  483,  12. 
cani-  cf.  cham-. 
camougg,  meurtri,  zerschunden  205,  3. 
campaigne,  champ  de  bataille,  Schlachtfeld. 
camuset,  camns,  court  et  plat,  kurz  und  flach 

381,  31. 
can  v.  qnan,  quant. 

can-  cf  chan-. 
candele  v.  chandoile. 

cane,  Ente  449,  39. 
canel,  canal,  Kanal,  Rinne  48,  42.  199,  29. 
canele,  cannelle,  Zimmt  78,  14.  189.  17. 
canon9  Kanone  431,  7;  Instrument  musical 

351,  10. 
canonnier,  Kanonier  494,  17. 

canqnes  v.  quanques. 
cant  v.  quant. 
canut  v.  chenu. 

cap-  cf.  chap-. 
capitaine,  Hauptmann  442,  21.  494,  1. 
capriun,  chevron,  Dachsparren  2,  9. 

car,  kar,  quar,  quer,  car;  donc,  doch  (Aufforde- 
rung) 27,  4.  30,  30;  (Wunsch),  wenn  doch 

30,  39.  91,  22;  conj.  que,  dass  394,  24.  403,  1. 
car-  cf.  char-. 
carbonclee,  poussiere  de  charbon,  Kohlenstaub 

296,  24. 
carbounee,  viande  grillee,  Rostfleisch  296,  28. 
carme,  Carmelitcr  465,  10. 
carn  v.  char. 

carnel,  mortel,  von  Fleisch  39,  27. 
carrefour,  Kreuzweg  479,  38. 
cart  v.  qnart. 

cart-  cf.  chart-. 
cartrier,  geölier,  Kerkermeister  206,  33. 
carue  v.  charrue. 

cas,  cas,  affairc,  Fall  374,  29.  474,  34:  en 
tont  c.  441,  33. 

cascun  v.  chascun. 

case,  Hütte  453,  2. 
casel,  n.  -iaus,  case,  Hütte  385,  22. 
casser,  quasser,  briser  ̂   se  briser,  brecJien, 

zerbrecJien  37,  37.  191,  14. 

casteed,  eftastete,  Keuschheit  62,  34.  87,  34. 

cast-  cf.  chast-. 
cataigne,  chef,  Anführer,  anführend  43, 33. 

cauchier,  caucier  v.  chaucier. 
cauper  v.  couper. 
cause  v.  chose. 

cautelle,  cautele,  Vorbehalt  407,  38. 
cayalleyr,  v.  chevalier. 
carer,  aushöhlen  45,  15. 
caviaus,  v.  chevel. 

ce,  che,  ce,  cela,  dieser,  dies. 
ce-  cf.  che-. 
ceans,  ceanz  v.  ceenz. 
cedre,  Zeder  53,  32. 
ceenz,  ceens,  ceanz,  ceans,  seans  (cf.  c,aiens), 

ici  dedans,  hier  drin,  hier  hinein, 
ceincle,  ceinture,  Gurt  81,  35. 

ceindre  (p.  509),  caindre,  ch-,  seindre.  gürten, 

umgürten. 

Digitized  by  Google 



549 GLOSSAIRE. 

550 
ceinture,  cain-,  chain,  seine-,  ceyntur  331,  5. 

ceinture,  Gürtel:  alentours,  Umgebimg. 

ceinturete«  sent-,  dimin.  Gürtel  174,  17. 
335,  12. 

cel«  ciel,  sei  199,  44,  ce,  celui,  duser,  derjenige 

39,  6. 
celebrer«  feiern  311,  36. 
eelee  (chambre),  (de  ciel),  avec  un  plafond 

orne,  mit  zierlichem  Plafond  312,  2. 
celee«  secret,  Verheimlichung  174,  37:  a  c, 

heimlich  196,  33. 

celeement,  -ant,  secretement,  Jieimlich  449,  46. 
celer,  cbeler,  celler,  2c  pers.  c.oiles  133,  17. 

cacher,  verheimlichen,  verbergen:  garder  le 

secret  91,  11;  a,  en  cele,  en  cachette,  insge- 
heim 120,  9. 

Celeste,  himmlisch  90,  25. 
celestial,  idem  92,  10. 
celier,  cellier,  Keller  48,  44.  337,  19. 
celul,  cbelui,  ce,  celui,  dieser  (p.  503). 
cembel,  n.  cembiaux,  combat,  Kampf  314, 

31. 
cenibeler,  comlmttre,  kämpfen  191,  18. 
cemetiere«  eimetüre,  Kirchhof  271,  20. 
cemise  v.  chemise. 

cendal,  -el,  cendes  193,  6,  demi-soie,  Taffet. 
cendre,  Asche  467,  2. 
cenele«  cinele,  cenelle,  Scharlacheichenbeere 

190,  24.  372,  31.  384,  32. 
cenelier«  edierter,  Kellermeister  165,  4. 
cent,  hundert  85,  8. 
center  v.  chanter. 

Centn  rion,  Hauptmann  477,  34. 
ceo«  ceu,  cou,  chou,  co,  zo  9,  13,  cio  10,  35, 

cela,  dies  (p.  503):  per  cio,  pour  cela,  des- 
ivegen  10,  35;  czo  6,  7. 

cepee«  haie,  Hecke  196,  3. 
ceper  (anghs.)  geölier,  Kerkermeister  51,  4. 
cercel«  toupie,  Kreisel  329,  31. 
cerchier,  cercher,  sercher  409,  29,  chercher, 

exnminer ,  parcourir,   suchen,  aufsuchen, 
durchsuchen  69,  34. 

cerf«  cierf,  serf,  n.  cers,  cerf,  Hirsch  53.  39. 

cerise,  ser-,  cerisse,  cerise,  Kirsche  232.  15. 
cert,  chert,  certain,  sür,  sicher,  confiant,  ver- 

trautnd  318,  15:  cert,  certe,  -es.  a  certes. 

acertes,  cei'tainement,  sicherlich  8,  17. 
certain,  ch-,  certein,  certain,  sur,  fidele,  sicher, 

zuverlässig  129,  39.  238,  21.  403.  34:  faire 

c,  assurer,  versichern. 
certainement,  certainn-,  chertain-,  sicJterlich 

112,  14. 
oertainite,  certitude,  Gewissheit  349,  21. 
cerrel,  Hirn  42,  15. 
cerrele,  ib.  409,  43. 
cerYOise,  Kräuterbier  366,  25. 
cesoun  r.  chasenn. 

cesse,  Aufhören  466,  11. 
cesser,  aufhören  27,  37  ;  faire  c.  447,  37. 
cest,  ehest,  cestui,  chestni,  ce,  celui,  dieser 

{p.  503). ceu  r.  ceo. 
ceuillir  v.  cueillir. 

eey-  v.  chev-. 
ch-  cf.  c-. 
cha-  v.  ca-. 
chaaine,  cbaainne.  cheene,  chaine,  chaine. 

Kette  258,  29. 
chaair  v.  chaoir. 

chace,  cace,  chasse-,  poursuite,  Verfolgung 
127,  13.  433,  38. 

chacier,  chaicier,  chascer,  cachier,  chasscr: 
2)oursuivre,  chercher  ä  atteindre,  verfolgen 
379,  38.  434,  12;  conduire,  führen  297,  13. 

chaenn  v.  cbascun. 
chaere  v.  chaiere. 
chaiens  v.  caiens. 

chaiere,  chaere,  chaire,  trönc,  sifye,  Stuhl  53, 
8.  348,  19. 

chaillel  v.  caillel. 

chaillenger  v.  chalongier. 
chaine«  chainne  t\  chaaine. 
chair  v.  chaoir. 
chaire  v.  chaiere. 

chaitif,  caitif,  chetif,  n.  -is,  chetif,  malheureux. 
jrrisonnier,  elend,  unglücklich,  gefangen  65. 
22.  200,  41.  404,  18. 

chalce,  chansse,  chausse,  Beinschiene  57,  8. 

83,  39. 
chalemel,  calamel  1,  13,  chalumeau,  Rohr, 

Hirtenpfeife  329,  36. 

chaleur,  chall-,  Hitze. 
chaloir  (;>.  511),  caloir.  challoir,  importer, 

soucier,  gelegen  sein,  kümmern  33,  4:  non- 
ehaloir,  Nichtbeachtung  334,  8. 

chalongier«  calengier,  chaillenger.  demander, 
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rerendiquer ,  attaquer,   rerlangen ,  werben. 

140,  3.  306,  33.  382,  39:  procoquer,  heraus- 
fordern, defen/lre,  vcrtheidigen  33,  17. 

ehalt  r.  chant. 

chalumelle,  chall-,  rhalumcau,  Bohrpfeife 
466,  24. 

chambre,  canbre,  chambre,  Zimmer  27,  7; 
residence  rogale,  Residenz  44,  1. 

champ,  camp,  n.  chaus,  -nz,  cans,  champ, 
rhamp    de    bataille,    Feld  ,  Schlachtfeld, 
Schlacht  36,  38.  41,  21.  76,  9;  campagne, 
J/tnd. 

ch ampel,  c-,  du  champ,  Feld-,  45,  28.  79,  2. 
Champion,  -un,  campioii.  -un.  cJiampion.  Käm- 

pfer, Zweikämpf  er,  Kneifer  41,  35.  57,  1. 
chanipnn,  champ,  Feld  21,  20. 
chamsil,  linceul,  Leintuch  14,  18. 
ehanberiere,  femme  de  chambre,  Kammerfrau 

167,  34. 

chanceler,  -eller,  canceler,  taumeln,  schwan- 
ken 41,  18. 

chan^on,  c-,  canchon,  chumon  102,  28. 
chan<;onete,  dimin.  de  chau^on  337,  32. 
chandelier,  candeler  201,  25,  Leuchter. 
cbandoüe,  eandele,  chandelle,  Kerze. 

changier,  -er,  rangier,  -er,  jang- 19,  31,  chain- 
gier,  changer,  verändern,  vertauschen. 

chanoine,  can-,  Canonicus  104,  3. 
chant,  caut,  kaut,  Gesang  20.  40. 
chanter,  -eir,  canter,  kaiiter,  center  287,  38, 

singen :  krähen  10,  29. 
chaoir  (p.  511),  chaair,  chaor.  chair,  caoir, 

cair.  cader  9,  16,  cheoir.  cheir,  cheder  9,  19, 
<  aioir.  keoir.  tomber.  fallen  ;  tonrner,  arriver, 
aus-,  zufallen  162,  32.  185,  18;  re/1.  430,  45. 

chape,  rape,  manteau,  Mantel  164,  33.  387,  37. 
cbapel,  -iel,  -ial,  capel.  n,  capiax,  chappeaulx, 

«  apeaulx .  chajteau ,  couronnc,  Hut,  Kranz 
97.  8.  466,  27. 

chapelain,  Kaphin,  Beichten l er  401,  38. 
chapele,  -eile,  chapelle,  Kapelle  63,  32. 
chapelet,  petite  eouronne,  Kränzchen  385,  41. 

410.  4. 

chapelier,  le  dessus  du  haubert  24,  26. 
chaplal,  -iel  v.  chapel. 
cbapitre,  Kapitel  247.  27. 
chapleiz,  cliquetis,  Klirren  122.  32. 
cbaplison,  idem  81.  26. 

chapon,  Kajtaun  254,  19. 
chapnlere,   fror   sans  manches,  Scapnlier 

310,  15. 

char,  -rn,  chair,  car,  -rn,  chair,  viande,  Fleisch, 
Menschlichkeit  14,  4.  39,  15.  87,  32. 

charbon,  car-,  Kohle  84,  20. 
chardon,  Distel  495,  21. 
chardonal,  n.  -ax,  cardinal  186,  6. 

charete,  car-,  eharrete,  -ette,  Karren.  Wagen 
166.  12. 

Charge,  iAist  50,  10,  Amt. 

chargier,  Charter,  cargier.  carcier  201.  4.  clmr- 
ger,  confier,  laden,  beladen,  aufladen,  auf- 

tragen 479,  43. 

charlot,  Wagen  494,  33. 
eharitable,  liebreich  375,  31. 

charite,  -eir,  carite,  -et  15,  19,  -ad  12,  23, 
Liebe  (zu  Gott  und  zum  Xächsten)  ;  sainte  c, 
eucharistie,  Abendmahl  79,  23.  200,  13. 

charn  v.  char. 

charoingitc,  -ongne,  -uigne,  cadavre,  Leich- 
nam, todtes  Fleisch  60,  6.  373,  15.  471,  29. 

charrete,  -ette,  v.  charete. 
charretier,  Fuhrmann  213,  18. 
charretil,  charrette,  Karren  217,  24. 

eharreton,  eher-,  charretier,  Fuhrmann  361. 
30.  362,  1. 

charroi,  -oy,  ensemble  des  charriots,  Wagen 
429,  42. 

cbarroier,  charrier,  fahren  195,  5. 
charrue,  carue,  Pflug,  Karren  209,  33.  297, 

13. ebartre,  cartre,  chatre,  prison,  Kerker  99,  28. 
ebartre,  charte,  lettre.  Frkunde,  Brief  38.  15. 

100.  17;  ch.  pendanz,  chartes  scellees  265.  3. 
charnigne  r.  charoingne. 

chascun,  cas-.  chau-,  ches-,  ces-.  auch  adj. 
chaeuu.  jeder  385,  28. 

chasne  r.  chesne. 

chasse,  ehasser.  v.  chace,  chacier. 
ehastaigne,  chätaigne,  Kastanie  387.  35. 

chaste,  pur.  chaste,  keusch  207.  39. 
chastel,  -ean,      iaux,  -iax,  chäteau.  Schloss; 

ch.  en  Espaigne,  Luftschloss  325,  36. 
chasteluin,  chätelain,  Burgherr  73,  9.  80.  4. 
chastellerie.  chä feile nie.  Bezirk  430,  11. 

chastement,  keusch  237.  2. 
cbasti,  casti.  correctiou.  lecon.  Zurechtweisung. 
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Lehre  134,  40:  recommandation,  Mahnung 
184,  12. 

chastiaus  v.  chastel. 

ohastfement,  enscignement,  Vntericeisnng  281. 

chastYer,  -oier,  castier,  reprendre,  corriger, 
-  instruire,  faire  den  reproches,  tadeln,  zu- 

rechtweisen, belehren,  vor  werfen  17,  4.  213, 
1.  273,  32.  312,  28. 

eh*  t,  u.  chas.  Katze  299,  32. 
chatel*  bien,  capitnl,  Gut,  Kapital  51.  3.  304, 

21.  394.  8. 
ehatre  c.  chartre. 
ehauce  v.  ehalce. 

chauchier,  tasser,  aufhäufen  211,  20. 

chaucier,  -sser,  raleier,  cauchier.  -cier,  chausser, 
anziehen,  bekleiden  47,  41.  296,  29. 

chauciin  r.  chascun. 

ehaufer9  chnuffer,  warm  machen  223,  20. 
chaunie,  Stroh  366,  1. 
chaiit,  -lt,  ehalt,  caut,  cliaud,  warm  58,  42. 
chavol  r.  chevel. 
che  v.  re. 

che-  cf  ce-. 
cheder  v.  chaoir. 

chela,  cela,  dies. 
chemin,  eemin.  Weg  454,  20. 
cheminal,  cheminee,  Kamin  181,  26. 
cheminee,  ib.  312,  3. 
cheminer,  wandeln,  gehen  424,  18. 

chemise,  ee-,  cha-,  quemise,  cemisse,  Hemde 
12,  14.  124.  19.  382,  9. 

ebene,  poil  blatte,  grams  Haar  181,  13. 
chenet,  jtetit  chien.  Hündchen  105,  27. 
eben  Ii,  ke-,  que-,  canu,  -ut.  grau  36,  23.  199, 

32.  317,  22. 

chep,  fer  anx  jtieds.  Ftisseisen  404,  19. 
chereton  r.  charreton. 

cherir,  chierir,  lieben,  werth  halten  85,  28. 
114.  2. 

chers,  ('hertain  v.  cert,  certain. 
cherte,  ebierte,  charite,  amour,  Liebe  8,  13. 

114,  8.  115,  18. 

cherubin,  cer-,  Cherubim  46.  5.  196,  4. 
cbescun  r.  chasenn. 

chesne,  chasne,  ebene,  Eiche  67,  16. 
ehest,  chestui  r.  cest,  cestui. 
ehete%  bien.  Gut  326,  14. 
chetif  v.  chaitif. 

chetivel,  chetif,  unselig  345,  29. 
cheue  v.  chief. 
chevacher  r.  chevauchier. 

cheral,  ceval,  caval  55,  9,  chival  51,  20,  n. 

(et  pl.)  chevax,  -anx,  -anlx,  cevaus,  -ax 
Pferd  128,  11. 

chevalchier,  -cier  r.  chevauchier. 
chevalereux,  chevaleresquc,  ritterlich  439,  34. 
chevalerie,  chevalerie,  Ritterschaft  414,  8. 

Chevalier,  -aler,  -allier,  -elier,  cevalier,  caval- 
leyr  20,  13,  Ritter  36,  34. 

chevance,  jmssession,  avoir,  Besitz  417.  35. 
443,  16;  sulmstance,  Auskommen  309,  11. 

cheraucheiir,    -aulcheur,    cacalier,  Reiter. 
eclaireur,  Kundschafter  494.  44. 

chevauchier,  chevachier,  chevalcier,  cheval- 
chier, chevalcer,  cevaucer  203,  24,  alter  a 

cheval.  reiten  38,  27.  121,  21. 
chevax  v.  cheval. 

ehevel,  -eus,  -ous,  eulx,  chavol,  caviaus,  que- 
vel,  cabeyl  (prov.)  20,  4,  checeu.  Haar  97,  7. 

chevet,  Kopfende  352,  14. 
chevillete,  chevillette,  kleiner  P/lock  349,  25. 

chevir,  sc  tirer  d'affaire,  fertig  werdett  mit 
407,  33:  finir  sa  besogne  479,  8. 

chevreson,  chevrean,  junge  Ziege  359,  3. 
chevroel,  chevreuil,  Reh  50,  3. 
chi  r.  ci,  qui. 

chi-  cf.  ci-. 
etliche,  arare,  geizig  460,  33. 
chief,  chef,  cief,  kief,  quief.  cab  (prov.)  11,  39. 

queu  17,  25,  cheue  6,  28,  n.  chies,  cies,  tele. 
chef,  baut,  Haupt,  Führer,  Anfang,  Ende 
378,  34,  Spitze;  a  eh.,  a  la  fin  145,  10.  150. 

4.  322,  24;  de  ch.  en  eh.,   d-un  bout  a Vautre  364,  7. 

ehielt  r.  caloir. 

chien,  chen,  Hund  108,  34. 
chier,  eher,  cier,  eher,  de  haut  prix.  i heuer. 

lieb,  werthvoll n  werth  ;  chier  tan*,  Theuern ng 
158,  26. 

chiere,  chcre,  eiere,  visage,  Gesicht  127,  25: 
mitte,  accueil,  Mine,  Empfang  74,  14.  290. 
15.  370,  20. 

ehierement,  eher,  a  haut  prix.  theuer  333,  20. 
chievre,  -euvre,  chevre,  Ziege  359,  2. 
ehievrefuel,  -fiaus,  ehevrefoil,  cherrefeuUfe. 

Geissblatt  227,  29.  230,  31. 
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chierronner,  garnir  de  galons,  mit  Tressen 
versehen  430,  23. 

ehiez,  chez,  bei  166,  20. 
chil,  chinc  r.  eil.  eine, 
chis,  chit,  chite  v.  cite. 

chitouans,  zedoaire.  sorte  d'ejrice,  zitwer  189, 18. 
China  v.  eil. 
choisir,  chosir,  cuesir  424,  29,  jausir  19,  19. 

20.  33,  coisir,  apercevoir,  decauwir,  voir, 
choisir,  bemerken  62,  2,  entdecken,  sehen 
29,  33,  wählen;  visei;  zielen  20,  33. 

chonimer,  chamer,  müssig  sein  463,  21. 

chose,  -sse,  -ze  191,  1,  -sce,  cose,  cosa  3,  22, 
kose,  cause,  chose,  cause,  Sache  469,  38, 
Ursache;  Wesen,  creuture  196,  21. 

chosete,  -tte.  petite  chose,  Sächelchen  384,  33. 
469,  36. 

chou  v.  ceo. 

ehr-  v.  er-. 
ei,  chi,  si,  cy,  ici,  hier  178,  24;  de  ci,  dlci, 

von  hier  178,  19. 

«sie-  cf.  ce-. 
ciel,  cel,  chiel,  ciex,  cieulx,  chiex,  chieus,  ciel, 

Himmel  92,  24. 
clel  v.  cel. 
eierf  v.  cerf. 

cierge,  Wachskerze  201,  26. 
ci6s  v.  chef. 
ciex  v.  ciel. 

clglaton,  etoffe  de  soie,  Seidenstoff  146,  11. 
eil,  chil,  chius,  ce,  eclui,  dieser  (p.  502). 
eine,  chinc,  fünf  63,  13.  172,  26. 
cince,  chiffon,  vieux  linge,  Lumpen  29,  3. 
einele  v.  cenele. 

cinqnante,  fünfzig  368,  29. 
cinquantisme,  cinquantieme,  der  fünfzigste 

278,  39. 
dnquiesme,  cinqnieme,  der  fünfte  413.  6. 
clo  v.  ceo. 

eiptat  v.  cite. 
cire,  Wachs  368,  12. 
dsuilles,  ciseaux,  Scheere  371.  41. 
eiset,  ciseaux  198.  5. 
eist  v.  cest. 

cite*,  -et,  -eit,  chite.  cyte,  eiptat  12,  13,  ciutat 
18,  16,  cit  68,  12,  chis,  chit,  ein  18. 14.  cite, 
rille,  Stadt. 

citerne,  cy-,  Cisterne  418.  25. 

ein,  ciutat.  v.  cite. 
clai-  v.  cla-. 
clamer,  prs.  claiin,  cleiin,  appeler,  reclamer. 

pretendre,  zurück  forden,  beansprtichen  ;  refl. 
se  plaindre,  sich  beklagen,  Beschwerde  führen 
11,  8.  241,  15:  clamer  sa  coupe,  canfesser 
tont  Imut  ses  peches  41,  30:  quite  cl.,  faire 

gräce  de,  remettre,  erlassen  58,  21.  241,  9. 
254,  6.  367,  32 :  faire  don  de,  ccder,  schenken 
307,  16:  soi  clamer  de,  rfchmer,  fordern 
400,  1. 

clamif,  demandeur,  Kläger  51,  6. 

clamor,  -our,  appel,  Ruf  30,  34:  plaintr. 
Klage  231,  8.  410,  9. 

clarä,  -et,  vin  conle  a  travers  nn  chausson 
oü  sont  des  epices,  gewürzter  Wein  45,  23. 
200,  25. 

clarte*,  cleirteit,  prov.  claritat  19,  29,  Klar- 
heit 339,  32:  echt,  Glanz  269,  32. 

das,  son,  Ton,  Laut  17,  27. 
clauflre  v.  clofire. 

def,  n.  cles,  clef,  Schlüssel  206,  10. 
dementia,  clemence,  Gnade,  Milde  6,  15. 
der,  cleir,  prov.  clar  20,  3.  38,  clair,  brillant, 

klar,  hell,  laut  34,  30.  35,  12. 

clerc,  n.  clers,  clerc,  lettre*,  Geistlicher.  Ge- lehrter 193,  20.  374,  28. 

clergil,  cierge,  Geistlichkeit  74,  46.  236,  £4. 
clergie,  science,  Wissenschaft  261,  28. 

dergier,  faire  clerc,  zum  Geistlichen  machen 

16,  7. 
clergon,  clerc,  Geistlicher  403.  19. 
clerje,  clerc,  Geistlicher  16,  42.  18.  20. 
cleuflehier,  clouet\  mit  Nägeln  befestigen  271, 28. 

clicquetis,  cliquetis,  Lärm  432,  17. 

cliner,  hitr.  s'incliner.  sich  verneigen  35,  28. 
clingnier,  clignement,  blinzelnder  Blick  129.  7. 
cliqneter,  klappern  472,  31. 
cliquette,  er ectUe,  Klapper  469,  20.  472.  31. 
clofire,  clauf-,  chuer,  mit  Nägeln  anschlagen 

11,  17.  245,  21. 

cloistre,  clottre.  Kloster-  442,  38. 
clore  (p.  509),  fermer,  enfermer,  schliessen, 

einschliessen  151,  31. 

dosier,  jardinier,  fermier,  Pächter  423,  37. 
clostnre,  clöture,  Gehäge  449,  11. 

clon,  Nagel  483.  23. 
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clouer,  nageln  480,  27. 
cnivet,  petit  canif,  Messerchen  106.  7. 
<*o  v.  ceo. 

coardie,  cu-,  lachet*,  Feigheit  44.  20. 
coart,  couart,  cuart,  couw-  397,  22,  n.  coarz, 

couard,  lache,  feige  123,  18.  166,  37. 
cobetad  (prov.),  avidite,  Habsucht  9,  31. 
coc,  coq,  Hahn  269,  20. 
cocu,  muni  de  cornes,  gehörnt  318.  30. 
codre,  coudrier,  Haselstaude  219.  4.  266,  20. 

codroie,  cou-,  coudraie,  Haselgebüsch  335,  39. 
coens  v.  conte. 

cogn-  v.  con-,  conn-. 
coi,  coit,  coy,  quoi,  paisible,  tranquille,  ruhig, 

still  201,  34.  235,  11. 
coiement,  tranquillement,  still  196,  33. 
coiffe,  Haube  unter  dem  Helm  315,  34. 
c,oüe  v.  celer. 
coille,  couille,  Hode  52,  3.  301,  13. 
coillir  v.  cueillir. 

coin,  Keil  369,  13. 

cointe,  instruit,  prudent,  gracieux.  klug, 
kundig,  fein  gebildet  30,  25;  parc,  geputzt, 
schmuck  329,  22.  387,  5. 

cointement,  d'une  maniere  aimable.  liebens- 
würdig 271,  23. 

cointerel,  elegant  329,  14. 
cointerie,  politesse,  gentillesse,  Artigkeit  387, 

30. 

cointie,  idem  388,  4. 
cointlse,  cuintise,  gräce.  Anmuth  232,  13; 

ruse,  Schlauheit  105,  3. 
cointoier,  parer,  schmücken  329,  21:  jouer. 

spielen  329,  37;  refl.  336,  22. 
coisier,  refl.  se  taire,  schweigen  235.  12. 

coitier,  jn-esser,  bedrängen  86,  21. 
€Ol,  cou,  Hals  217,  6. 
^ol  =  co  le  25,  27. 
colchler,  colcier  v.  couchier. 
coleiar,  (prov.)  frapper  sur  le  cou.  auf  den 

Hals  schlagen  10,  22. 
COler,  couler.  glisser,  tropfen,  ausgleiten  24, 

29.  71,  9.  227,  14. 
coleriqne,  eh  nierisch  253,  4. 
colier,  cou,  Hals  71,  12. 
collatfon,  petit  repas,  kleine  Mahlzeit  427,  15. 
collee,  accolade,  Schlag  auf  den  Hals  489, 

41. 

Bartsch.  Chrestomathie.  VII.  Kd. 

collet,  cou.  Hals  20,  5,  collet,  Halskragen 
460,  35. 

coloier,  tourner  le  cou,  sich  wenden  214,  20. 
colomb,  coiüon,  pigeon,  Taube  6,  11.  430,  45. 
colonie,  colonne,  Säule  181,  25. 

color,  -our,  -ur,  eoulor,  -our,  culur,  couleur; 
raison  specieuse  462,  31 ;  de  c,  bunt  59?  36. 

colorer,  cou-,  colora-,  färben  464,  19 ;  colorad 
20,  5:  fg.  373,  23. 

colp,  cols  v.  coup. 
coma  r.  corae. 

comandement,  cum-,  comm-,  Befehl,  Gebot 
27,  40.  120,  20. 

comander,  comm-,  conm-,  cum-;  comender, 
comm-,  Commander,  befehlen  198.  31;  re- 
commander  15,  6.  198,  17;  confler,  anver- 

trauen 27,  24.  319,  20. 

coniandise,  conm-,  commandement.  Befehl  231, 
26.  320,  15. 

comaiit,  comm-,  comand,  cum-,  comm-,  com- 
mandemeyit,  Befehl,  Gebot  27,  5.  77,  38. 

99,  26. 
combatre,  cum-,  combattre,  kämpfen,  be- 

kämpfen, sich  schlagen  159,  9;  refl.  36,  16; 
combatant  Kämpfer  36,  33.  73,  33.  36. 

combien,  cum-,  wie  viel,  wie  sehr  112,  8;  c. 
que,  de  quelipie  maniere  que,  wie  auch; 
quoique,  obgleich,  avec  Vindic.  460,  15. 

comble,  plafond,  Decke  353  ,  20;  comble, 
Uebermass  211,  17. 

comblä,  comble,  reich  ausgestattet  303,  28. 
combrer,  conbrer,  prendre,  ergreifen  204,  34 ; 

arreter,  festnehmen  205,  43. 
combnrir,  bruler,  verbrennen  7,  31. 
come,  prov.  coma,  cheveu,  Haar  19,  40:  plur. 

comes,  feuiflage,  Laub  412,  20. 
come  v.  cou. 

comencement,  coum-,  comm-,  conm-,  coman-, 
commencement.  Anfang  228,  27.  253,  14. 

comencier,  -chier,  cu-;  cumancer,  cumin-, 
commencier,  -chier,  commencer,  anfangen  8, 
11.  34,  34.  111,  6.  198,  30;  refl.  431,  8. 

content,  -ant,  comment,  -ant,  coument,  cu-, 
comment,  wie  168,  23;  c.  que,  quoique,  ob- 

gleich 377,  42.  409,  31. 
comfaitement,  comment,  wie  268,  4. 
comin,  cumin.  Kümmel  281,  34. 

comm-  cf.  com-. 

37 
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comniere,  Gevatterin  379,  7. 
conimetre,  remettre,  übergeben  479,  16. 

common)  commun,  general,  ordinaire,  gemein- 
sam, allgemein,  gewöhnlich,  niedrig;  subst. 

commune,  Gemeinde  364,  2.  390,  26 ;  Ii  com- 
muns,  der  gemeine  Mann  364,  2. 

commnnament ,  -alment,  aument ,  -ement, 
conm-,  en  commun,  ensemble,  allgemein  95, 
27. 

commnnault£,  commune,  Gemeinde  434,  2. 
commune,  menu  peuple,  niederesVolk  444,  16. 
eommnnYer,  faire  com  munier,  das  Abendtnahl 

reichen  16,  25. 
commutution,  echange,  equivalent  452,  39. 
commuvoir  v.  conmovoir. 

compalgne,  -eigne,  compannie  9,  11,  com- 
pagnie,  detachement,  Abteilung,  Compagnie 
430,  20;  compagne,  Genossin  153,  11.  325, 
35.  397,  45. 

eompalgnle,  -agnie,  compaignnie,  -agnie,  cura- 
paiguie,  comjxignie,  Gesellschaft,  Begleitung 
57,  46.  193,  9. 

compaignon,  conpagnon,  cumpaignun,  n.  com- 
pains,  con-,  cum-,  -aign,  compagnon,  Ge- 

fährte, Genoss  34,  32.  104,  22.  192,  25. 
comparer,  acheter,  payer,  kaufen,  erkaufen, 

bezahlen  86,  7.  199,  1.  206,  32;  comparer, 
vergleichen  411,  3.  477,  28. 

compasser,  mesurer,  messen  251,  25.  380,  46. 

compere,  conp-,  compere,  Gevatter  64.  34. 
220,  7. 

complaindre,  plaindre,  beklagen,  refl.  160,  10. 

complaire,  conpl-,  plaire,  gefallen  492,  24. 
comprendre,   begreifen,    in   sich  schliessen 

441,  25. 
compte,  compter  v.  conte,  conter. 
con,  com,  cum,  cuu,  come,  cnme,  comme, 

conme,  coume,  comme,  comment,  que,  (aprte 
le  compar),  comme  si,  combien,  lorsque, 
quand,  wie  3,  22.  5,  28.  11,  20,  als  9,  2,  als 
ob  20,  18.  97,  29,  wie  viel  20,  42,  wann  12,  43; 
afin  que,  damit  6,  5;  com  se,  comme  si,  als 
ob  29,  1,  com  plus  —  plus,  je  mehr  —  desto 
mehr  284,  5. 

eonceYoir,  empfangen  87,  36. 
conchYl,  cOnfus,  betrogen  325,  9. 
concillier  v.  conseillier. 

conclure,  schliessen,  beschliessen  473,  29. 

conclusion,  conclusion,  flu,  Schluss,  Schluss- 
antrag  444,  7.  476,  33;  resolution,  Beschluss 
494,  7. 

concorder,  mettre  d'aecord,  in  Ueberein- 
Stimmung  setzen,  stimmen  151,  6.  213.  10. 

concreldre,  refl.  croire,  glauben  6,  7. 
condescendre,  sich  herablassen  458,  16. 
condicion,  -tum,  Lage  460,  36. 
condigne,  digne,  würdig  483,  7. 

condigner,  croire  digne,  für  würdig  halten 

16,  1. 
condormir,  sendormir,  entschlafen  9.  1. 
condueteur,  condottiere  494,  24. 

conduire,  -ure,  führen,  geleiten  8,  22.  11,  35. 
conduit,  conduit,  Kanal,  195,  27.  351,  36; 

guide,  Geleit  191,  31:  prendre  qch.  en  c, 
rej)ondre  de,  garantieren,  173,  23;  bon  c, 
sauf  conduit,  sicheres  Geleite  205,  35. 

conduite,  Betragen  429,  8. 
conestable,  coun-,  cuu-,  connetable  413,  30; 

capitaine,  Hauptmann  57,  44. 
confermer,  con  firmer,  bestätigen. 
COnfeS,    qui  con f esse,   der  beichtet  79,  33; 

confesseur,  Bekenner  318,  4. 

confesger,  refl.  con  fesser,  beichten  80,  10. 
confessYon,  Beichte  13,  7. 

conflre,  composer,  zusammensetzen  423,  30. 
confondre,    cunfuudre,    confondre,  ruiner, 

übel  zurichten,  vernichten  169,  4.  223,  9. 
&58,  16. 

coufort,  cuu-,  con  sola  tion,  Trost,  Zuversicht 
33,  ü2.  462,  37 ;  secours  426,  40. 

confortement,  consolation,  Trost  347,  4. 

conforter,  cuu-,  consoler,  encourager,  sou- 
luger,  trösten,  zureden,  erquicken  17,  19. 
385,  5. 

confrere,  Mitbruder  221,  13. 
confüsYon,    trouble,    Verwirrung,  Trübsal 

101,  19. 

congil,  -ge,  -giet,  conge,  Abschied  16,  26.  51, 
18.  416,  24:  Verabschiedung,  Laufpass  410, 

23;  permission,  Urlaub  40,  6.  47,  44. 
436,  37. 

congi'er,  coujeier,  cougeer,  congedier,  bannir, 
beurlauben,  verbannen  46,  16. 107,  39. 265, 16. 

cODjoir,  feliciter,  saluer,  begliickicümchen, 
begrüssen  349,  9.  434,  30. 

co Ii j ure r,  beschwören  10,  14. 
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conmoyoir,  conimuveir,  mouvoir,  agiter,  be- 
wegen, erregen  53,  37. 

conn-  cf.  con-. 
eonnart,  imbecile,  Xarr  322,  15;  cf.  cornart. 
connil,  Uqnn,  Kaninchen  448,  37. 

oonnoisganoe,  cogn-,  aveu,  Gestämhiis  419, 15. 
connoissement,    connaissance,  Erkenntnis 

73,  34. 

eonoistre  (p.  511),  con-,  conn-,  cogn-,  congn-, 
que-;  conistre,  con-,  cu-;  connistre,  cu-; 
conustre,  connaitre;  avouer,  gestehen,  be- 

kennen 51,  38.  419,  25;  refl.  »"avouer,  sich 
bekennen  421,  1. 

conpaignet,  compagnon,  Genoss,  Freund 
294,  16. 

eonpas,  circuit,  enceinte,  Umkreis  158,  31. 
eonplie,  la  derniere  heurc  canonitpte  du  jour, 

lat.  completa  335,  15. 

conquerre,  cnn-,  conquerir,  gagner,  vainere, 
erobern,  besiegen  18,  29.  169,  23;  a  masser, 
zusammenscharren  250,  35. 

conquerrur,  conquerant,  Eroberer  414,  5. 
conqnester,  gagner,  erwerben  86,  33.  399,  15 ; 

vainere,  besiegen  205,  37. 

conreier,  -eer,  -aer,  -oier,  equiper,  pr&parer, 
arranger,  mettre  en  ordre,  ausrüsten,  be- 

reiten, zurecht  machen  78,  37.  95,  33.  120, 
27.  195,  23. 

conrol,  -oy,  cunrei,  entretien,  Ausrüstung, 
Unterhalt  116,  8 ;  troupe,  Truppenabtheilung 
141,  23;  bataille,  Schlachtordnung  315,  15; 
prendre  c,  avoir  soin  de,  sorgen  für  96,  18. 
133,  26. 

cons  v.  conte. 

consachanle,  cotqxible,  schuldig  213,  16. 
eonsaude,  marguerite,  Masslieb  423,  8. 
conscience,  Geu-issen  211,  36.  483,  26. 
consegre  v.  consevre. 

eonseil,  -eyl,  -el,  -iel,  -oil,  -eus,  -cunseil,  -eull, 
conseil,  Rath,  Berathung,  Rathsversammlung, 
Rathgeber  16,  3.  11.  20,  22.  120,  6.  361,  9; 
a  c,  secretement,  im  Vertrauen,  insgeheim 
167,  3. 

conseillier,  -er,  -oillier,  cunseillier,  concillier, 

conseiller,  berathenAl,  2. 168,  5 ;  s 'entretenir  ä 
voix  bassc,  insgeheim,  leise  sprechoi  73,  14. 
125,34:  communiquer,  mitteilen  96,  22.  174, 
20;  refl.  162,  15. 

conseiller,  -ellier,  -illier  ,cunseillier,  conseiller, 
Rathgeber  5,  5.  16,  10.  25,  12.  31,  23. 

consentir,  -antir,  consentir,  beistimmen  11, 
13.  176,  35;  bexoilligen,  donner  74,  8;  c.  a 
435,  5. 

consent our,  complice,  Beistimme)-  345,  34. 
consequence,  conclusion,  Folgerung  462,  35. 
conserrer,  observer,  tenir,  halten. 
consevre,  consegre  (prov.)  9,  38,  atteindre,  er- 

reichen 44,  41.  204,  28. 

considerer,  erwägen,  betrachten  477,  4. 
considrer  v.  consirrer. 
eonslel  v.  conseil. 

consilliere,  conseiller,  Berather  318,  7. 
consirrer,  se  rSsigner,  se passer  de,  verzichten 

29,  15.  31,  9. 

consoil,  consoillier  v.  conseil,  conseillier. 
consommer,  engloutir,  verzehren  464,  20. 
conspiracion,    conspiration,  Verschwörung 

445,  19. 
constant,  zuverlässig  443,  27. 
constraindre,  zwingen  454,  3. 
conte,  ennte,  eorate,  compte  15,  41,  nom.  coens, 

cuens,  qnens,  cons,  comte,  Graf. 
conte,   compte,    conte,  Erzählung;  compte, 

Rechenschaft,  rendre  c,  443,  18. 
conte,  comte,  Grafschaft  157,  11. 
contenance,  Haltung  332,  10. 

conten<»on,  emulation,  Wetteifer  81,  38. 
contendre,  se  debattre,  disputer,  kämpfen, 

streiten  327,  6. 

contenement,  conduite,  Benehmen  7,  33.  155, 
6.  388,  17. 

contenir,  se  c,  se  comporter,  sich  benehmen, 
sich  gebehrden28, 44. 175, 17;  subst.  maintien, 
Benehmen  72,  42. 

content,  mal  c,  zufrieden  444,  23. 
content,  comptant,  baar  455,  32. 
contentcinent,  tout  le  necemaire,  das  Nötige 313,  2. 

content^,  zufriedengestellt  440,  30.  487,  10. 
contenz,  lutte,  debat,  Streit  136,  13. 

conter,  prov.  -ar  19,  4,  ennter,  erzählen  196, 
36.  401,  19. 

contesse,  comt-,  comtesse,  Gräfin  78,  3. 

continent,  -ant,  enthaltsam  208,*  25.  209,  15. 
continuel,  beständig  451,  37. 
continuer,  fortfahren  491,  17. 

37* 
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contoier,  converser,  plaudern  243,  20. 

contraire,  cunt-,  adj.  contraire,  zuwiderlaufend 
212,  28 ;  snbst.  contrariete,  Widerwärtigkeit. 
Verdrießlichkeit  270,  29.  324,  15;  venir  a 
c.  incommoder,  lästig  sein  470,  38. 

Controller,  cun-T  combattre,  bekämpfen  123,  9. 
contrarTetä,  Widerwärtigkeit  451,  41. 
contre,  contra  4,  19,  cuntre,  prep.  et  adv. 

conh'c,  vers,  gegen,  entgegen  35,  35.  40,  3. 
41.  35.  43;  au  contraire,  dagegen. 

contrl,  =  contree  280,  17. 
contredire,  interdire,  refuser,  verbieten,  ver- 

weigern 6,  9. 193,  23.  395,  38;  part.  maudit, 
verflucht  33,  23. 

contredlt,  r(plique,  Widerrede  468,  40. 

contree,  -ede,  cuntree,  contree,  Gegend,  Land 
25,  32.  27,  27:  jxigs,  Heimat  62,  12. 

contrefalre,  nachmachen  445,  34.  493,  4. 
contremont,  en  haut,  aufwärts,  empor  72,  3. 

199,  6. 
eontrester,  resister,  Widerstand  leinten  79, 

15. 

contreval,  en  bas,  hinab  288,  3;  en  aval, 
thalwärts  393,  10. 

con  trist  er,  cun-,  attr ister,  betrüben  118.  2. 
controver,  trouver  bon,   für  gut  befinden 

15,  38. 
controuv£,  invente  ä  plaisir  451,  38. 
conturber,  troubler.  verwirren  55,  10. 
conustre  v.  conoistre. 

convant,  couv-,  cov- ;  couvent,  cov-,  cuv-,  societe. 
G  esellscliaft  386,  37;  condition,  promesse, 
Bedingung,  Versprechen  47,  7.  77.  36.  170. 
8;  avoir  en  c,  promettre  170,  5.  295,  17. 

convenance,  cov-,  convenence,  traite,  accord, 
in'omesse,  Verabredung,  Vertrag,  Versprechen 
263,  6.  415,  18. 

convenancier,   -cer,  promettre,  versprechen 
475,  2. 

convenant,  couv-,  stipulation,  avoir  en  c, 
promettre,  vei'sjn'echen  79,  1.  170,  5:  volonte, 
Wille,  Gesinnung  396,  28. 

convenanter,  promettre,  zusichern  437.  20. 
convenence  v.  convenance. 

conyenir,  couv-,  cov-,  s'assembler,  con venir. 
falloir,  zusammenkommen,  eins  werden,  ge- 

ziemen, passen,  müssen  80,  40.  233,  6:  venir 
ä  bout  de.  fertig  werden  mit  361,  26:  laLs- 

ser  c,  laisser  faire,  Imsser  se  tirer  d'affaire. 
gewähren  lassen  434,  12. 

convers,  demeure,  Wohnstätte  196,  14. 
conversatiou,  vie,  Leben  212,  21. 
converser,  sejonrner,  vnweiltn  27,  36.  61,  18: 

frequenter.  verkehren  474,  18. 

convertlr,  metamorphosei' ,  verwandeln  414. 
16.  425,  5:  bekehren  6,  20.  157,  22. 

convoier,  -iier.  conduire,  aceompagner,  be- 
gleiten 159.  12.  196,  33. 

conyoiteus,  -eux  etc.  v.  covoitous. 
cop  i\  coup. 

cope,  coupe,  Becher. 
coper  v.  couper. 
coqne,  Eierschale  443.  22. 
coquin,  coquin,  Gauner  250,  32. 
cor  v.  euer. 

cor,  com,  corne,  cor,  angle.  Horn,  Winkel. 
Ecke  86,  29.  187,  32.  350,  8.  381,  10. 

corage,  -aige,  courage,  amr,  volonte,  inten- 
tion,  Herz,  Sinn.  Absicht  91,  30.  235,  24. 
428,  45.  439,  18. 

coragos,  -eus,  couragenx,  muthig  338,  39. 
corbeille,  Korb  154,  33. 
corde ,  |) rot?,  -a  20,  37,  corde,  Saite,  Sh-ick; 

piege,  Schlinge  189,  4. 
cordele,  corde,  Strick  363.  31. 
corecier  r.  corocier. 
cornart,  sot.  Narr  474.  13;  cf.  connart. 

corne,  corne,  Horn  54,  19. 
corneYs,  son  du  cor,  Blasen  auf  dem  Home 

122,  29. 
cornemusette,  comemuse,  Sackpfeife  456. 17. 

Corner,  blasen,  Horn  blasen  86,  34. 
cornet,  Hörnchen  294.  25. 
cornn,  gehörnt  317,  23. 
corocent),  curu^us,  courronce,  attriste,  erzürnt, 

behiibt. 

corocier,  -eeier,  -echier,  -ucier,  -oucier, 
-oucier,  courocier,  -ouchier,  courroucer,  er- 

zürnen 27.  6.  31,  30.  76,  &  163,  15:  attris- 
ter,  betrüben  158,  10.  304,  31. 

corole,  corroie.  ceinture,  Gürtel  329,  16. 
366,  20. 

eoron,  angle.  Ecke  350,  10. 
corone,  -et,  -une.  tonsure,  geschoren  17,  25. 

124,  7. 
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corone,  prov.  -a  11,  38,  Coronet  64,  14, 
conronne;  tonsure  223,  19. 

coroner,  -onner,  -uner,  couronner,  krönen 
192,  28:  elever,  erhöhen  241,  16. 

corous,  degoütant,  ekelhaft  254,  21. 
corouz  r.  coroz. 

coroz,  corroz,  corouz,  corropt,  conrroux,  cha- 
grin,  Zorn,  Betrübniss  17,  5.  325,  14. 

corpeus,  asthme,  pneumonie,  Lungenentzün- 
dung 253,  3. 

cor  rage  v.  corage. 
corre  {p.  512),  courre,  curre,  conrir,  laufen. 
correcier,  corrocier  v.  corocier. 
corropt  v.  coroz. 
corrunipre,  corrompre,  verderben  211,  6. 
corruptelle,  corruption,  Bestechung  451,  23. 
corruption,  -cion,  putrefaction ,  Verwesung 

447,  26. 

eors,  corz,  corps,  corps,  personne,  Körper, 
Leib  67,  4;  mes  c.  etc.,  moi,  ich  60,  36;  c. 
sains,  reliques,  Reliquien  392,  45. 

cors,  cours,  course,  Lauf,  Rennen  47,  15. 
cor»  v.  cort. 

corssier,  coursier,  coursier,  Ross  82,  2. 

cort,  cou-,  cu-,  n.  corz,  cors,  cour  (rogale) 
359,   10:  Hof  halt   116,   19;  Gerichtshof 
476,  39. 

cort,  court,  court,  bref,  kurz  357,  27. 
cortesie,  -eisie,  courtoisie,  -oysie,  courtoisie, 

Höflichkeit,  höfisches  Wesen  269,  7. 
cortine,  court-,  curt-,  courdine  424,  24.  rideau, 

Vorhang. 

cortois,  courtois,  curteis,  courtois,  höflich, 
höfisch  121,  7. 

cortoisement,  courtoys-,  graeieusement ,  höf- 
lich, höfisch  283,  18. 

eorucier  v.  corocier. 

cosin,  cousin,  Vetter  389,  31 ;  demourer  le  c, 
etre  la  dupe  460,  16. 

cospel,  copeau,  Span  106,  7. 
cost(J),  cela,  dies  49,  38. 
coste,  de  c. ,  en  c. ,  dans  le  flaue,  a  cöte, 

neben,   zur  Seite   181,   30.  204,  22.  418, 
35. 

coste,  cöte,  Rippe  67,  5.  95,  5. 

coste,  -eit,  couste,  n.  costez,  cöte,  Seite,  Par- 
thei  86,  2. 

costement,  cout,  depense,  Aufwand  116,  27. 

costille,  coutille,  dague  ä  deux  tranchants, 
Degen  430,  31.  432,  15. 

costous,  couteiuc,  kostspielig  254,  4. 
cogtre,  sacristain,  Küster  29,  35. 

costume,  cu-,  cou-,  coutumc,  droit,  Gewohn- 
heit Sitte,  Recht  49,  38. 

costumier,  coutumier  de,  gewohnt  194,  11. 

cote,  cotte,  cute,  tunique,  robe,  Oberkleid  einer 
Frau  355,  31.  381,  19.  401,  19. 

cote,  cute,  conde,  Ellenbogen  57,  6.  181,  18. 
cotldian,  quotidien,  täglich  321,  34. 
cou  v.  ceo. 

cou-  cf.  co-. 
couarder,  etre  lache,  feige  sein  490,  7. 
coubrer,  saimr,  fassen  85,  16. 
couchier,  -er,  colchier,  -cier,  culchier,  cochier, 

euchier,  coucher,  hinlegen,  niederlegen  76, 
28,  betten  45,  20;  refl.  et  iutr.  sc  caucher, 
sich  niederlegen  27,  4.  35,  33.  161,  11.  12; 
saba isser,  sich  senken  195,  10. 

COu£,  nntni  d'une  queue,  de  ridmns,  mit 
Schweif  versehen,  mit  Bändern  geschmückt 
329,  17. 

coul-  v.  .col-. 
coume,  coument  v.  con,  coment. 
connlstre  v.  conoistre. 

coup,  colp,  cop,  n.  cols,  cos,  cous,  coux,  coup, 
Schlag  227,  14,  Schuss:  tout  a  c,  plötzlich 
457,  42;  a  c,  sur  le  clmmp,  sofort  479,  43. 

coup,  nom.  cous,  com,  Hahnrei  334,  29. 

eoupe,  colpe,  2»-ov.  -a  12,  38,  colped  63,  17, 
culpe,  couppe,  faute,  Schuld  80,  26.  240, 15; 
rendre  sa  c.  76,  29. 

couper,  colper,  cauper,  coper,  couper,  ab- 
schneiden, abhauen  234,  36;  trancher,  zer- 

legen 219,  2. 

cour-  cf.  cor-. 
courant,  aussitöt,  sofort  396,  38. 
courber,  krümmen  461,  11. 
courcier  v.  corocier. 
courdine  r.  cortine. 
courir  v.  corre. 

courroyette,  petite  courroie,  Riemen  486,  41. 
course,  Lauf  482,  22. 

cours-,  court-,  cf.  cors-,  cort-. 
courtil,  jardin,  Garten  391,  39. 

cous-  cf.  cos-. 
coust,  frais,  Aufwand,  Kosten  443,  24. 

Digitized  by  Google 



567 GLOSSAIßE. 568 

congtumer,  etre   accoutume,  gewohnt  sein 
404,  33. 

cougture,  cu-,  couture,  Naht  12,  15.  198,  5. 
coute,  couste,  quieute,  conrte-pointe,  Stej>2>- 

decke,  Bettdecke  385,  21. 

coutel,  cu-,  couteau,  Messer  329,  17. 
coutelet,  petit  couteau,  Messerchen  294.  24. 
coutille  r.  costille. 

couv-  cf.  cov-. 
conyerte,  couverture,  Becke  310.  12. 
couvertor,  couverture,  Decke  310,  15. 
couYeter,  caresser,  liebkosen  471,  22. 
couwart  v.  coart. 
coux  c.  coup. 

cov-  cf.  conv-, 
coveiteug,  coveiit  v.  covoitous,  convant. 
covenanlement ,    convenablement ,  jxtssend 

214,  9. 

covertement  ,  d'une  maniere  deguisee ,  ver- 
steckt 165.  34. 

coYerture,  cou-,  couverture,  Decke ;  par  c.  au 
figure,  bildlich  175,  25. 

co vir,  desirer,  begehren  15,  3. 

covige,  cu-,  convoitise,  desir,  Begier  210.  34.  35. 
covoitier,  convoitier,  couvoicter,  convoiter, 

desirer,  begehren,  verlangen  390,  12.  452,  14. 

covoitige,  couy-,  couv-,  cuveitise,  cupidite, 
avarice,  Begier,  Habsucht  163,  27.  488,  25. 

covoitous,  -eus,  coveiteus,  convoiteus,  -eux, 
avide,  begierig;  subst.  der  Habgierige  163.  30. 

covrir,  cuvrir,  couvrir,  cubrir  10,  21.  20,  31, 
couvrir,  cacher,  decken,  bedecken,  verbergen; 
garantir,  schirmen  20,  31;  refl.  471.  36. 

coy  v.  coi  et  quoi. 
crachier,  ausspucken  461,  46. 
crainte,  Furcht  447,  14. 
craintif,  furchtsam  492,  6. 
cramaila,  er  emaillere,  Kesselhaken  2.  19. 
crag,  gras  232,  14,  gras,  dick,  fett  254.  19. 

cravanter,  -enter,  abattre,  niedei-werfen  85.6; 
ecraser  472.  2. 

creance,  -che,  credance,  croyance,  foi,  Glaube 
25,  15. 

creanter,  promettre,  garantir,  versprechen, 
versicher  )t. 

cre'ator,  -our,  criator,  -ur,  createur,  Schöpfer, 
91,  27.  92.  25.  345,  35. 

creature,  cr'iat-.  cr'iauture,  Geschöpf  112.  15. 

crece  r.  greche. 
credance  v.  creance. 

creer,  crier.  schaffen  230,  6.  275,  27. 
crein  r.  crin. 

creindre  (p.  509),  crendre,  criendre,  craindre. 
cremir,  craindre,  fürchten  27,  12.  54,  12. 

cremeteug,  craintif,  furchtsam  395.  14. 
cremir  v.  creindre. 

cremor,  -our,  crainte,  Furcht  397,  19.  398,  24. 
cresme,  creme,  Rahm  369.  40.  464,  7. 

cregpe,  cresp  19,  40,  herisse',  frise,  kraus 
380,  25. 

cregtä,  crete.  buschig  380,  30. 

crestel,  n.  -iaus,  creneau,  Zinne  399,  11. 

cregtien,  -iien,  chresti'en,  -an,  christien,  -iien. 
-ian,  chretien,  christlich  3,  18.  5,  14:  subst. 
208.  15. 

cregtfentl,  ehrest-,  cristieutet,  chretiente, 
Christenheit  SS,  32;  christianisme,  Christen- 

thum 25.  24. 
creug  v.  croiz. 
crensier  v.  croisier. 

crever,  crever,  percer,  durchbohren  47.  24. 
79,  25:  platzen,  springen,  aufspringen  105, 
14.  206,  35.  309,  27;  Taube  crieve,  le  jour 
va  poindre  188,  3. 

crevSure,  crevasse,  Spalte  288,  27. 
cri,  n.  criz,  cris,  cri,  Schrei,  Geschrei  13,  18. 

37,  23.  51,  14:  manvaise  reputation,  Nach- 
rede 285,  9. 

criator  etc.  v.  creator. 

cridaiznn,  cri,  Geschrei  12,  33. 
cridar  v.  crier. 

cri'ee,  cri,  Geschrei  74,  24. 
erlerne,  crainte,  Furcht  138,  32. 
crier  v.  creer. 

crier,  cryer,  crider  10.  17,  c?  ier,  appeler.  pro- 
clumer,  schreien,  rufen,  ausrufen;  i>ass. 
etre  decrie,  verrufen  sein  393,  17. 

criere,  crieur.  Ausrufer  320,  29. 
criet,  crieve  r.  crever. 
criminal,  -el,  criminel,  strafbar  209,  12. 
crin,  crein.  cheveu,  Haar  380,  24. 

crigt-  cf.  crest-. 
crigtal,  crest  al,  n.  -iaus,  Kristall  43,  8.  91. 

25.  189,  23. 

croenet,  Haken  482.  17. 
croie,  rraie.  Kreide  174.  11. 
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croire,  creire,  creidre  (j>.  512),  croire,  glauben  ; 
refl.  se  confler,  sich  vertrauen  91,  15. 

croigier,  -er,  cruisier,  creusier,  croiser,  kreu- 
zen 42,  5;  refl.  et  intr.  se  croiser,  das 

Kreuz  nehmen  246,  7.  389,  16. 
croissance,  WacJisthum  413,  26. 
crotsseiz,  brisure,  Zerbrechen  122,  30. 

croissir,  cru-,  princer,  knirschen  48.  31.  66,  7. 
croistre  (p.  512),  eroitre,  wachsen;  faire 

eroitre,  wachsen  machen  24,  14. 

croiz,  -s,  -x,  crox,  cnüz,  -uz.  creus,  croix, 
Kreuz  74,  25.  88,  10.  244,  34. 

er  oll  er,  crosler,  branler,  trembler,  se  balancer, 

schütteln,  schleudern,  zittei'n  machen,  zittern 
13,  26.  53,  37.  97,  27.  98,  4.  329,  31. 

croupir,  aceroupir,  krümmen,  ducken  214,  19. 
cronste,  croüte,  Kruste  363,  3. 

ernaltä,  -aute,  Grausamkeit  310,  31.  377,  20. 
crueon,  croissance,  Wachsthum  424,  6.  15. 

crnel,  -eus,  -ex,  -aux,  crucl,  grausam,  wild 
393,  39.  442,  27. 

cru£&,  creux,  hohl  385,  16. 
cruever  v.  crever. 

cruieusement,  cruellement,  grausam  387,  23. 
ernissir,  craquer,  knirschen  43,  15. 
crupe,  Croupe,  Bug  81,  36. 
ernte,  crypte,  Gruft  122,  14. 
cu-  cf.  CO-, 
eubrir  v.  covrir. 

cueillier,  cueillir,  pflücken  425,  27. 
cueillir  {p.  508),  cuillir,  cuellir,  quellir,  coillir, 

ceuillir,  cuiedre  359,  31.  cueillir,  recevoir, 
pflücken,  ernten,  empfangen:  coillir  en  he, 
prendre  en  haine  206,  45. 

cuens  v.  conte. 

euer,  coer,  coeur,  cueur,  quer,  quor.  cor,  coeur, 
volonte,  Herz,  Wille  29,  25. 

cuesir  v.  choisir. 

cuerrekief,  coiffure  381,  5. 
euidier,  -er,  quider,  penser,  croire,  denken, 

glauben,  vermuthen,  erwarten;  au  mien  c, 
selon  moi,  nach  meiner  Ansicht  158,  30. 

cuiedre,  cuillir  v.  cueillir. 
cuignie,  cognee,  Beil  128,  19.  194.  11. 
cuintainne,  mannequin  arme  et  pivotant,  sur 

Uquel  les  Chevaliers  s'exercaient  ä  f rapper, 
Stechpuppe  auf  Pfählen  62,  1. 

cuir,  cuir,  peau,  Fell  385.  7. 

cuire,  quire,  coire,  cuire,  brüler,  camer  une 
douleur  cuisante,  kochen,  braten,  brennen, 
schmerzlich  berühren  78,  5.  222,  6;  refl. 
Schmerz  empfinden  6,  6. 

cuiriet,  garniture  de  cuir,  Ledeizeug  23,  16. 

25,  5. 
cuisine,  cuy-,  Küche  467.  36. 
cuisse,  Schenkel  72,  4. 
cuite  v.  quite. 

cuitement,  entih-ement,  librement,  ganz,  frei. 
cuiter  v.  quitier. 

cuiyert,  cuvert,  culvert.  peifide,  traUre,  läclie, 
treulos,  Yerräther,  Feigimg  126,  29. 

cul,  n.  cus,  Steiss  372,  10. 
culur  v.  color. 
calyert  v.  cuivert. 

cum-  cf.  com-. 
cumhatedur,  combattant,  Kämpfer  55,  5. 
cumgiet  v.  congie. 
cunfundre  v.  confondre. 

cuntrarious,  querelleur,  zänkisch  270,  8. 
cuntreguetier,  defendre,  schützen  268,  30. 
cuntrevaloir,  valoir,  aufwiegen  35,  4. 

cuple,  Paar  91,  27. 
cupler,  comparer,  gleichstellen  58,  44. 
curailles,  entrailles,  Eingeweide  25,  7. 
curcier  v.  corocier. 

eure,  qure  132,  19,  soin,  souci,  Sorge;  avoir  c, 
metre  sa  c,  sich  kümmern  43,  18.  130,  16; 
venir  a  c.  198,  7. 

eurer,  guerir,  heilen  348,  13. 
curial,  f.  -alle,  de  la  cour,  höfisch  451,  46; 

subst.  courtisan,  Höfling  453,  7. 

curieux,  desireux,  begierig  487,  45. 
coru^us  v.  coroceus. 
cus  v.  cul. 
euganexm,  souci,  Sorge  170,  21. 
cuschement  (<),  proprement,  reinlich  14,  24. 
cusencenousement,  soigneusement,  sorgfältig 

212,  44. 
cute  v.  cote. 

cuve,  Kufe  49,  9.  71,  41. 
cuvenable,  convenable,  passend  88,  16. 
eurert  v.  cuivert. 
cuvise  v.  covise. 

cy,  cy-  v.  ci.  ci-. 

dague,  Dolch. 
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dahe*  v.  dehait. 
dain,  daim,  Damhirsch  50,  2. 

daintie*,  agrement,  Lieblichkeit  191,  37. 
dairlen,  demier,  letzte  245,  7. 
dalez,  -es  t\  delez. 
dam  v.  daiit. 

damage,  -aige,  domoge,  -aje,  -aige,  dommage, 
-aige,  dommage.  Schaden,  Verlust  76,  34. 
439,  2.  478,  22;  <%witf,  Ehrenamt  376,  22. 

dame,  dammo  73,  40,  prov.  donna  19,  23, 
da  nie,  femme,  maitresse,  Frau,  Herrin  92, 
13;  nostre  dame,  Maria. 

dame-,  damle-,  damne-deus  (cf.  deus),  dien, 
Gott  der  Herr,  Gott.  199,  20.  203,  27.  207, 
22. 

damoinel,  -oysel,  -oiseau.  -oyseau,  n.  oisiaus, 
-ax,  jeune  gentilhommc,  ecuger,  Knappe, 
junger  Herr  195,  7.  294,  41.  330,  5. 

danioisele,  -eile,  -zelle,  demoisele,  jeune  fille 
de  famille  noble,  Fräulein  382,  4 ;  cf.  donselle. 

dampnacion,  condamnation,  Verurtheilung 
212,  32. 

dampnemeiit,  idem  420,  3. 
dampner,  damner,  verdammen. 
daniz,  dommage,  Verlust  15,  37. 
dance,  danse,  Tanz  468,  15. 

dangier,  dongier,  dependance,  Gewalt,  Abhängig- 
keit 158,  23.  312,  23.25:  imivoir,  Macht  265, 

43;  a  d.,  chichement,  in  karger  Weise  186, 
40;  volonte,  Belieben  380,  41;  dctresse,  Xot, 

Gefahr  389,  7.  417,  33:  presomption,  Ueber- 
mut  347,  11. 

danois,  dänisch  352,  24. 
dancier,  dansser,  tanzen  466,  25. 
dant,  n.  danz,  dans,  dam  64,  11,  seigneur, 

nuiitre,  Herr  32,  34. 

dar,  en  dar,  en  vain,  umsonst  382,  10. 
dart,  dard,  Wurfspeer  341,  17. 
date,  datte,  Dattel  187,  13. 
daulfln,  dauphin,  Delfin  490,  8. 
davancier,  devancier,  Vorgänger  405,  44. 
dayaiit,  deyant,  de  avant  8,  34,  davan  12, 

13,  prep.  et  ade.  devant,  avant,  vor;  vorn, 
vorher,  voraus;  de  d.,  par  d.,  devant,  avant, 

vor  11,  40.  201,  25;  d.  que,  avant  que,  be- 
vor; Vorderseite  80,  8.  87,  17. 

davidique,  de  David  459,  39. 
de,  prep.,  sert  ä  designer  le  gvnitif.  Vorigine, 

le  motif,  la  mesure:  von,  durch,  in  Bezug 
auf 11,  29  :  de  multes  vises,  auf  viele  Weisen 
11,  4:  aj)res  le  comparatif:  que,  als  334,  21; 

avec  l'infin.,  zu. 
de,  n.  dez,  de,  Würfel  165,  30.  363,  13. de*  v.  deus. 

dea,  dia,  vraiment,  wahrlich  437,  12. 

deable  v.  di'able. 
deave,  egarc,  verirrt  95,  13. 
debat,  Streit  420,  39. 

debatre,  refl.  sc  demener t  sich  vergebens  an- 
strengen 163,  39:  in  fr.  disputer,  streiten 

484,  4. 

debiliter,  schwächen  477,  38. 
debonaire,  -oinare,  -onnaire,  doux,  bon,  sanft, 

freundlich,  gütig;  cfr.  aire. 
debonairement,  deboin-,  doucement  228,  29. 

3&3,  27;  cfr.  debonaire. 
deboneret£,  bontc,  Güte,  Freundlichkeit  277,  6. 
debout,  aufrecht  stehend  493,  17. 
debouter,    repousser,    wegstossen    159,  11. 

491,  20. 
dec,a,  de  ce  cöte,  hierher,  diesseits  199,  15. 
decalchier,  fouler  aux  pieds,  mit  den  Füssen 

treten  54,  39. 

deeeinbre,  Dezember  413,  2. 
decepcion,  fraude,  Betrug  447,  19. 
decevaiice,  tromperie,  Betrug  450,  20. 

decevoir  [p.  512),  dech-,  desc-;  deeoivre, 
dez-,  täuschen,  betrügen  126,  11.  211,  9. 

deei,   desci,  jusque,  bis  69,  42.  82,  25. 
deelarer,  expliquer,  erklären  444,  8. 
decliiier,  sich  neigen,  zu  Ende  gehen  25,  21; 

se  coucher,  untergehen  424,  19. 

deqoivre  decevoir. 
decoler,  decapiter,  enthaupten  71,  35. 
deeoper,  couper,  köpfen  204,  17. 
deeorer,  schmücken,  zieren  483,  3. 

decorre,  decurre,  decmler,  herabfallen,  -flies- 
sen,  tröpfeln  53,  14.  384,  38. 

decret,  Verordnung,  Beschluss  251,  27. 
decurs,  cours,  Lauf  53,  12. 

dedenz,  -ens,  dedanz,  -ans,  prep.  et  adv.,  dans, 
dedans,  in,  drinnen,  hinein  49,  41,  inner- 

halb 292,  31;  par  d.,  in  213,  5. 

dedesoz,  -sus  37,  40.  sous,  unter  81,  25, 
dedesus,  dessus.  hinauf. 
dedevant,  devant,  vor  43,  13.  145,  34. 
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dedulre,   desd.,    conduire.  führen,  treiben; 
passer,  hinbringen  31,  13.  27:  intr.  et  reff. 

s'a muser,  sieh  ergötzen,  sich  freuen  151,  4. 
156?  28.  192,  9.  195,  31.  337,  2. 

dedoit,    divertissement,    jouissance,  Freude 
104,  34. 

deesse  v.  deiiesse. 

defaillaiice,  faute,  Fehler  406,  34. 
defaillir,  deflf-,  inanquer,  mangeln  211.  26; 

im  Stich  lausen  405,  33;  etre  jierdu  38,  25. 
210,  4;  faillir,  rerloren  gehen,  sein,  sieh 
vergehen ;  part.  peräu.  verloren. 

defante,  defaut,  Schuld  375,  20. 
defeiideur,  deff-,  Vertheidiger ;  Beklagte  472, 

39. 

defendre,  deff-,  desf.-;  desfandre,  defendre. 
garantir,  faire  defense,  vertheidigeu.  ver- 

bieten 7,  30.  167,  11.  206,  35. 
defenir,  monrir,  sterben  383,  24. 
defense,  deffence,  desfansse.  garanfie,  defense, 

Opposition,  Schutz,  Verbot,  Widerstand  168, 
3.  30. 

deffaire,  deffere  v.  desfaire. 

deffermer,  defremer,  deflf-,  desf-,  ouvrir.  auf- 
schliessen  74,  33.  199,  8.  400,  15. 

defffance,  desf.,  defense,   Verbot  139,  9.  16. 
delffer,  def-.  desf-,  defier.  herausfordern  35. 

22.  84,  37;  soi  d.  de,  den  Fehdehandschuh 
hinwerfen,  declarer  Ja  guerre  a  253,  20. 

deffoYr,  deterrer,  ausgraben  272,  12. 
deflnement,  fin,  mort,  Ende,  Tod  420,  4. 
defilier,  finir,  endigen  197,  24. 
defota,  interdiction,  Verbot  235,  13. 

defors,  prep.  et  adv.,  dehors,  hors,  aus,  awt- 
sei'halb.  draussen  42,  2.  119.  35;  par  d., 
äusserlieh  213,  4. 

defremer,  deflf-,  desf-  v.  deffermer. 
defabler,  deff-,  detacher,  losknüpfen. 
deiner,  v.  deignier. 

degoisier,  rejl.  s'a muser,  sich  ergötzen  449, 
26. 

degouter,  -tter,  degoutter,  herabtröpfeln  286, 
17.  469.  37. 

degre,  -et,  escalier,  Trejqx'  30.  31;  marche, 

Stufe  294,  2.  400,  16  ;  degre  d'honncur,  Ehre 
443,  14. 

deguerpir,  abandonner,  aufgeben,  überlassen, 
verlassen  161,  21.  264,  7. 
Bahtx  h.  Chrestomathie.  VII.  Kd. 

dehait,  dehet.  dahet,  malediction.  Fluch  33, 
29.  176,  6.  201.  6.  229,  17. 

dehors,  draussen  293.  20. 
deie  v.  doi. 

deigiiier,  -er,  deinguier,  daignier,  deiner  147, 
29,  deyner  20,  16,  degner,  prov.  dengnar, 
denar  11,  7,  daigner,  approuver,  geruhen, 
für  würdig  halten  408,  30. 

deit£,  divinite,  Gottheit,  Göttlichkeit  90,  10. 
111,  19. 

dejeter,  sc  tourmenter,  s'agiter,  sieh  quälen 130.  9. 

dejoste,  dejuste,  ä  cöte  de,  neben  53,  12. 

65,  45. 
dejugier,  juger,  richten  212,  3. 
del  v.  duel. 

dela,  jenseits;  par  d.  198,  34.  199,  22. 
delai,  Zögerung. 
delaier,  -aiier,  intr.  tarder,  zögern  158,  27. 

192,  6;  faire  languir,  hinhalten  239,  8. 
delaissier,  renoncer  a,  delaisser,  verlassen, 

aufgeben  454,  2. 
delcad  v.  delie. 

delechier,  -er,  lecher,  lecken,  belecken  219, 
27.  471,  23. 

deleiteus,  deliteus,  delivieux,  voluptueux,  er- 
götzlich, imune  coli  353,  34. 

delez,  -es,  dalez,  -es.  a  cöte  de,  neben  161,  10  ; 
par  d.,  idcm  77,  33.  206,  9. 

delgie*  v.  delie. 
deliberer,  überlegen  493,  45. 
delie  Yens,  delicat,  verwöhnt  383,  35. 
delie,  delgie,  deugie,  delcad  20,  7,  fin,  delicat, 

fein,  zart  339,  35.  340,  29.  380,  3. 
delier  i\  deslier. 

delir,  detmire,  zerstören  7,  31. 
delit,   deleit,  joie,  delice,    vofupte.  Wollust, 

Vergnügen  199,  39.  210,  30.  211,  35. 
delitable,  -aule,  delicieux,  charmant,  köstlich, 

reizend  187.  2.  280,  9. 

deiitier,  reff,  se  rejouir,  sich  ergötzen  400,  17. 
delhre,  delivre,  befreit  94,  26;  prompt,  schnell 

187.  30;  a  d.,  promptement,  schleunig  178, 
10:  a  Vaise,  bequem  471,  37. 

delivrement,  promptement,  sans  empechement, 
schnell,  ungehindert  57,  43.  211,  40. 

delivrer,  delivrer,  befreien  196,  30.  205,  30: 
aeeoucher,  entbunden  werden  403,  4:  re/l. 

38 

Digitized  by  Google 



575 GLOSSAIRE. 
576 

se  depecher,  sich  beeilen  469,  11.  471,  13: 
expedier,  fertig  werden  m*7  222,  20.  438,33. 

delors  que,  depuis  que,  seit. 
deluge,  delure,  diluvie,  duhive,  deluge,  Sänd- 

ffuth  54,  5.  100,  33.  207,  35:  carnage,  Ge- 
metzel 473,  14. 

demain,  morgen  246,  11. 
demaine,  -eine,  -enie,  propriete.  Eigen thum ; 

adj.  propre,  eigen  59,  9.  155.  35. 
demaiiiemeiit,  meine,  grade  138.  14. 
demande,  question,  Frage  214, 10;  accumtion, 

Anklage  473,  3. 

demandeor,  -eur,  denmndmr,  Kläger  472.  39. 
demander,  demander,  verlangen,  fragen  9.  13. 

28.  32.  36,  35.  235.  25;  chercher.  suchen 
258,  19;  reclamer,  fordern  473.  4. 

riemaiit,  demande,  Bitte  235,  27. 
demantres  v.  dementres. 
demeine  t\  demaine. 

demener,  mener,  führen:  d.  joie,  duel, 
h  abandonner  ä,  sich  hingeben  196.  30.  200, 
40;  tourmenter,  quälen  90.  5.  164,  16:  refl. 
vivre,  leben  370,  25. 

demenie  v.  demaine. 

dementer,  re*fl.  se  plaindrc,  se  dcsoler.  klagen, 
sich  toll  gebehrden  28,  33.  71,  26.  232, 
40. 

dementres,  demantres.  en  taut  d.  cum,  d.  que. 
pendant  que,  während  33,  1.  174,  27. 

demesmes,  de  meme,  ebenso. 
demetre,  refl.  se  detnettre.  sein  Amt  nieder- 

legen 115,  35.  365,  26. 
demeure  v.  demore. 

demi,  -y,  dimi  24.  38,  halb;  cf.  nri. 
demisele  v.  damoisele. 
demonstrer  r.  demostrer. 

demorance,  -our-,  retard,  Zögerung  406.  32. 
demore,  -eure,  -ure,  demeure,  Wohnung  94. 

29:  hesitation.  Zögerung  93,  42. 
deiuoree,  hesitation,  Zögerung  195,  13:  sejour, 

Verweilen  300,  6. 

demorer,  -ourer,  -urer,  tarder,  ausbleiben, 
zögern  92,  36.  93,  27.  95,  35.  153,  12.  280. 
30:  refl.  sfjourner,  sich  verweilen  35.  41: 
rester,  bleiben  204,  45:  zurückbleiben  236, 

33;  unterbleiben,  laissei'  de  421.  6. 
demostrance,  demon-.  indication,  Anzeige 

139,  10:  indice.  Vorzeichen. 

demostrement  ,  manifestation ,  Offenbarung 

138,  13. 
demostrer,  -oustrer,  -ustrer,  -on^trer,  de- 

montrer,  zeigen  16,  20:  den  Anschein  haben 
17,  10.  12;  aecomplir,  amf Uhren  48,  37. 

den,  puis,  dann  7.  35:  en  cela.  darin  17, 
21.  23. 

denar  v.  deignier. 

denatnrä,  contre  nature  452,  28. 
deneret,  petit  denier,  Silberling  294,  22. 
denier,  dener.  denier.  Silberling  34,  17 ;  plur. 

argen  t,  Geld. 

denrees,  ce  qu'on  a  pour  un  denier.  Victnalien 
304,  19;  au  flg.  faveur,  Liebesgnnst  380, 16. 

dens,  dedans,  drinnen  291.  8. 
dent,  dent,  Zahn ;  as  dens.  snr  les  dents  163. 

13  {cf.  adenz). 
denteure,  deuture,  dentition,  serie  de  dents, 

Zahnen  316,  6. 

denuder,  oitblössen  55,  3. 

deo,  3,  18.  5,  3;  v.  dieus. 
depaindre,  depeindre,  bemalen  345,  24. 
depaner,  dechirer,  zerreissen  75,  34. 
depart ie,  Separation,  Trennung  236,  10;  avoir 

dure  d.  de,  sich  übel  aus  einer  Sache  ziehen 
476,  6. 

departir,  partager,  verteilen  96,  30;  soi  d., 
partir,  quitter,  sich  entfernen  149,  11.  283, 
41;  soi  d.,  se  sejxirer,  sich  trennen  210,  24; 
d.  de  renoncer  ä,  lassen  von  285,  29;  part. 

pass.  different,  verschieden  255,  11. 
depecier,  depecer,  briser.  diriser,  detruire, 

zerstückeln,  zerbrechen,  tlmlen,  zerstören 
194,  25.  259,  27.  290,  36:  intr.  48,  32.  182, 26. 

depens,  prejudice.  yachtheil  476,  17. 
deperdre,  }>erdre,  vernichten  55.  6. 
depeschier,    trans.  achever  vife   480  ,  23. 

483,  28. 
deplaint,  piain  te,  Klage  28.  9. 
depleier,  deploger,  entfalten  21,  33. 
depoillier  v.  despoillier. 

deport,  jtlaisir,  joie,  Freude  131.  4.  411,  18. 
deporter,  epargner,  verschonen  403,  5.  427,  5: 

refl.  se  divertir,  se  rejouir,  sich  ergötzen, 
sich  freuen  411,  24:  renoncer.  entsagen  Md. 
39.  477,  8. 

depriendre,  dt'jn-itncr.  niederdrücken  55,  32. 
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deprYer,  -oier,  -oiier.  -eier.  pricr  avec  in- 
stance,  sehr  bitten  32.  16.  27. 

depuis,  depuys,  prep.  et  adv..  seit,  von  — an. 
seitdem  392.  19. 

deputaire,  -eire,  d'un  mauvais  naturel,  von 
schlechtem  CJuirakter  140,  10:  r/V.  aire. 

deramer,  -ar,  dechirer,  zerreissen  12. 16.  29.  3. 
derochier,  tombev.  hevabfallen  48.  30. 
derompre,  rompre,  zevbvechen  Ib.  34. 
derreuier,  dernier,  letzte  457,  19. 
derrier,  -iere,  -iers,  -eres,  deriere.  -ere.  -iers. 
prep.  et  adv.,  derriere,  hinter,  hinten  33.  36. 

•     204,  26.  327,  19;  par  d..  hinter,  von  hinten: 
zurück;  en  d.,  plus  tard.  später  463.  31. 

deryer  r.  desver. 

derverie,  folie,  Verrücktheit  382.  18. 
des  v.  dieus. 

des,  prep.  des,  dejmis,  von  —  an  13.  13.  20, 
42;  des  abanz,  auparavant.  vorher  10.  41; 
des  or,  desormais,  nunmehr ;  des  que.  sobald 
118,  18. 

desanz,  auparavant,  vorher  10.  2. 
desarmer,  entwaffnen  66.  10. 
desavouer,  renier,  verleugnen  473.  20. 
desc'a  v.  dusque. 
deseaucier  r.  deschaucier. 

descendre,  dec-,  dex-,  dess-.  dessaiidre.  des- 
cendre, descendre  de  cheval,  abaisscv,  herab- 
steigen 147,  29.  211.  37,  absteigen,  abstam- 

men; abladen  152  .  29;  faire  descendre, 
herabmindern  117,  20.  355.  27:  dinümter, 
refl.  298,  7. 

deschacier,  chasser,  verjagen  234.  37. 
deschargier,  decharger,  entlasten  480.  8. 
deschaucier,  desc-,  dechausser ,  entschuhen 

166,  29. 

deschans,  dechausse,  barfuss  392.  43. 
desci  v.  deci. 

desciple  v.  disciple. 
descirer,  dechirer,  zerreissen  54.  34.  226.  21. 
desclore,  ouvrir,  innrer,  cjpliqner,  öffnen. 

durchbohren,  erklären  33,  37.  327.  20.  376, 
13. 

descolore%  -culurez.  decolorc,  entfärbt,  bleich 
34,  36.  41,  8. 

descombrer,  -oubrer.  refl.  sc  debarrasser.  sich 
losmachen  173,  31.  310.  3:  jxirt.  libre.  un- 

gehindert 66,  3. 

desc on Are,  detruire,  vaincre.  vernichten,  be- 
siegen 125.  43.  201,  9.  366,  32. 

desconflture,  defaite,  Xiederlage  433.  40. 
descoufort,  decouragement,  Muthlosigkeit  136. 

11. 

desconforter,  decourager,  entmnthigen  32.  22 : 
refl.  sc  dcsoler,  verzagen  86,  42.  418,  31. 

desconseUltä,  -illie,  -eiliet,  deconcerte,  rath- 
los 32,  37.  319.  3. 

desconveuue,  malhenr,  Unglück  213,  24. 

descopler,  decoiqrier,  loskoppeln  226.  40. 
descort,  querclle,  Uneinigkeit  229.  28:  genre 

de  poeme  383.  26. 
descovrir,  -ouvrir.  -uvrir,  decoucrir. aufdecken, 

entdecken  52.  10.  53,  39.  125.  11.  392,  33: 
part.  unbedeckt,  a  descovert.  offen  142,  8. 

descrire,  decrire,  beschreiben. 
descu-  v.  desco-. 

desdeigneus,  -aigneus,  dedaigneuw.  verachtend. 
stolz  159,  27.  308,  6. 

desdeignier ,  regarder  commc  indigne.  für 
unwürdig  halten  117,  18. 

desdein,  -ng.  dedain,  Verachtung  282.  32. 
desdire,  contredire,  widersprechen  469.  2. 
desduire  v.  deduire. 
deseivre  v.  desevrer. 

deseriter,  desireter.  deshcriter.  enterben  83. 
17.  257,  1. 

desert,  verlassen  370,  14:  sahst.  Wüste  194. 
4.  435,  13. 

deserte,  recompense,  Belohnung  170,  27.  326, 
25. 

deservir,  dess-,  meriter,  gagner,  verdienen 
29,  31.  74.  13.  166,  13;  recompenser,  beloh- 

nen 357,  35. 

desesperance,  desespoir,  Verzweiflung  382,  18. 
desesperer,  verzweifeln  249,  16.  377,  32. 
deseur,  deseure  v.  desor,  desore. 
desevrer,  desc-,  dess-:  prs.  deseivre,  sejxircr. 

distinguer,  trennen,  unterscheiden  34,  33.  72, 
43 :  intr.  jxirtir,  sich  trennen  33,  2.  222,  7. 

desf-  cf.  def-,  deff-. 
desfae",  malhenrenx,  unglücklich  137,  27. 
desfaire,  deff-,  desfere,  detruireJ  ruiner,  tuer, 

zerstören,  vernichten,  tödten  35,  6.  155,  25; 
reparer,  wieder  gut  machen  390.  23;  refl.  sc 
debarrasser,  los  werden  458,  39. 

desflgnrer,  deflgurer,  entstellen  89.  17.  346,  19. 

38* 
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desganii,  degarui,  wrfgerüstct  429,  22. 
desgruiser,  deguiser  107.  1. 
deshaitie,  -te.  defait,  abattu,  niedergeschlagen, 

verstimmt  103,  13. 
desheriter  v.  deseriter. 

deshomiear,  Unehre  479,  34. 
deshonorer,  entehren,  beschimpfen. 

desi,  dessi,  tVivi  203.  12;  d.  que,  jusqu'a  ee 
qne,  bis  85.  34.  124,  31. 

desier,  -ir,  desir.  Verlangen,  Sehnen  207,  39. 
desirer,  -irrer,  verlangen,  ersehnen  30.  19. 
desiruter  v.  deseriter. 

desirier,  desirr-,  desir,  Sehnsucht  300,  13. 
425,  26. 

desirous,  desireux,  sehnsüchtig  239,  1. 
deslrree,  desir.  Sehnen  279,  6. 
denirrer,  -ier  v.  desirer.  -ier. 
denja,  de  ja.  schon  458,  30. 
desjeuner,  -juner,  dejeüner,  frühstücken  (intr. 

et  reff.)  162,  24.  281,  26. 
deske  v.  dusque. 
desiacier,  delier,  losbinden  39.  44. 
desleautä,  delogaute,  Treulosigkeit  180.  13. 
deslYer,  del  ier,  del  ier,  losbinden,  lösen  54.  23. 

161,  26.  338,  17;  itort.  mechant.  los  249,  13. 
denloer,  decon seiller.  abrathen  134,  37. 
deslogier,   refl.  deloger,  sich  ausquartieren 

261,  27. 
desloi,  tort,  Unrecht  249,  25. 

desloial,  -oyal,  nom.  -oiaus,  perfide,  treulos 
163,  24. 

desloiannient,  perfldement.  treulos  279,  26. 
denniaillicr,  percer  en  rompant  les  mailks, 

die  Ringe  lösen  36,  26. 
desmembrer,  dhnembrer,  zerstückeln.  34,  26. 

84,  19. 

desnieiitir,  dementir,  Lügen  strafen  139,  5. 
denmeHiire,  cjccs,  Uebermass  132.  20. 

desnietre,  refl.  ne  pas  s'oecuper,  sich  nicht 
befassen  460,  19. 

desordonneement,  d'itne  manierc  dereglee.  un- ordentlich 453,  8. 

deaor,  desore.  desour,  deseur,  desenro,  desur, 
desure.  prep.  et  ade.,  sur,  dessns.  über,  auf, 
an.  darüber,  oben  35.  38.  42,  4.  49.  22.  124, 
19.  131,  36.  181,  16.  199,  43.  202,  14.  203.  24. 
290,  36.  361,  37:  par  d..  hinauf 

deaor,  desormais.  von  jetzt  ab  131,  36.  139,  29. 

URE.  580 

desorenies,  desormais,  desormais,  nunmehr 
117,  9.  137,  21.  334,  38.  454,  14. 

desorgueillier,  rabattre  Vorgueil,  des  Stolzes 
berauben  348,  4. 

desoz,  -os,  -ouz,  -ous,  -oubz,  -uz,  dessoubz, 
prep.  et  adv.,  sous,  dessous,  unter .  darunter, 
unten  193,  20.  203.  15:  an  d.  341,  22. 

desparer,  deparer,  des  Schmuckes  berauben 
28,  41. 

despechier  v.  depeschier, 
despecier,  depiecer.  zer stücken  484.  22. 
despeiidre,  d  et  ier,  losknüpfen  271,  14. 

despendre,  depenser,  distribner,  ausgelien.  ver- 
theileu  164.  7.  214.  25. 

despense,  depens,  Kosten  263,  18. 
despensier,  depensier,  qui  dejtense,  Ausgeber 

208,  27. 

desperance,  desespoir,  Verzweiflung  162.  42. 
desperer,  desesperer,  verzweifeln  206,  40. 
despire  (p.  509).  mejyriser,  verachten  11,  8. 

59,  22.  166,  25. 

degpisier,  mepriser,  verachten  317,  36. 
degpit,  dednin.   Verachtung  113,  30:  en  d. 

de,  en  depitde,  in  Verachtung  von,  zum  Trotz 
483,  18. 

despitier,  mepriser.  verachten. 
desplaisance,  deplaisir.  Verdruss,  Aerger  462, 

15. 

desplaisir,  -aire,  -eire,  deplaire,  missfallen: 
part.  pres.  äfft  ige,  missvergnügt  460,  8. 

denplaisir,  Missfallen  470,  17. 

desploier,  -oyer,  deploger,  entfalten  496,  3. 
despoiiiier,  -ouillier,  depouiller,  ausziehen, 

berauben,  ablegen  227,  24.  300,  39.  348,  1. 
deHponrveu,  inconsidere,  unvorsichtig  452.  12. 
desporveuemetit 9  inopinement,  unversehens 

285,  6. 

denprisier,  dedaigner,  estimer  jteu,  gering- schätzen 398.  2. 

despuceler,  depuceler,  entjungfern  332,  31. 
denpuille,  gaiu,  Gewinn  359,  43. 
desputoison,  dispute,  Disputation  371,  6. 
desque  r.  dusque. 
denranier,  preeipiter,  hinabstürzen  348.  20. 
degrasineir,  de  meiner,  entwurzeln  340,  18. 
desreier,  desroier,  refl.  sortir  du  rang,  aus 

der  Reihe  heraustreten  329,  33. 
desrei  v.  desroi. 
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degreigon,  folie.  Unvernunft  169,  36. 
desresnabie,  deraisonnable,  unvernünftig,  on 
peu  affable  352,  7. 

desresnier,  plaider,  verhandeln  171.  27:  refl. 
tfexpliqner,  nick  auseinandersetzen  mit  171, 2. 

degrober,  derober,  berauben  443,  26. 

degroi,  -ei,  -oy,  desordre,  faute,  ehor.  Unord- 
nung, Fehler,  Ansturm  56,  22.  121,  32. 

desroier  r.  desreier. 

desrompre,  rompre,  dechirer.  zerbrechen,  zcr- 
reissen  49,  14. 

degroter,  s'egarer,  sich  verirren  191.  34. 
degg-  cf  des-. 
deggembler,  sejxtrer,  trennen  386,  29. 
deggegir,  refl.  renoncer,  verzichten  307,  9.  33. 
deggevrance,  Separation,  Trennung  211,  3. 
degsoivre  r.  desevrer. 

degterrer,  deterrer,  ausgraben  46,  11. 
degtin,  Bestimmung,  Schicksal  241,  19. 
degtinee,  ib.  74,  18.  196,  24.  241,  18. 
degtiner,  vorausbestimmen  183,  14. 

desto!*,  -our,  detonr.  chemin  ecarte,  Nebenweg 
231,  17.  333,  2;  en  d.  436,  33. 

degtordre,  tordre.  winden,  ringen. 
degtorner,  detourner,  abwenden,  abbringen, 

bei  Seite  bringen  119,  4.  142,  15.  149,  20. 
degtourber,  empecher,  verhindern  456,  21. 

degtraindre  (p.  509),  sei-rer,  forcer,  tonrmen- 
ter,  beengen,  zwingen,  drängen  116.  1. 

degtrait  v.  destroit. 

destre,  dextre,  droit,  recht,  rechts  76, 12.  101, 
34. 

degtrenchier,  dechirer,  zerreissen  41,  39. 

degtregge,  detr-,  misere,  Elend,  Unglück  480, 
40. 

degtrier,  -er,  cheval  de  bataille,  Schlachtross 
81,  36. 

destroit,  -ait,  heftig,  hitzig  250,  15.  396.  23: 
jn'is,  saisi,  verliebt  331,  14:  tourmente,  ge- 

ängstigt 375,  18. 
destroit,  detroit,  Enge  83,  21,  malheur,  Un- 

glück. 
degtractYon 9  -un.  Zerstörung,  Vernichtung 

88,  11.  265,  23. 

degtruire  [p.  509).  detmire.  zerstören,  ver- 
nichten 29,  2. 

desur  v.  desor. 

degug,  dessus,  prep.  et  adv.,  snr,  dcssus,  auf 

399.  11,  über:  darauf  150,  22,  oben ;  au  d.. 
darüber  311,  4:  de  d..  obenher  von  :  par  d., 
über,  darüber  223,  5.  224,  37. 

deguz  v.  desoz. 

degver,  derver,  rendre  fou,  verrückt  machen: 
intr.  et  refl.  en  rager ,  })erdre  sa  raison, 
ausser  sich  sein,  verrückt  werden  110,  14. 
358,  38. 

degvegtir,  devetir,  entkleiden:  refl.  se  de- 
pouiller,  sich  begeben  (de)  307,  7.  9. 

desvoier,  detourner  du  chemin,  vom  Wege 
ablenken  397,  28;  depister,  von  der  Fährte 
abbringen  215,  14:  part.  verirrt. 

degvoleper,  sortir  du  maillot,  loswickeln  161, 
26. 

degvoloir,  refuser,  verweigern  141,  7. 

dete,  dette,  Schuld  241,  8. 
detenir,  retenir,  abhalten  143,  21. 
determiner,  decider,  beschliessen  483,  9. 
detordre,  tordre,  se  tordre,  winden  110,  14, 

sich  verrenken  152,  22;  refl.  s'epniscr,  sich 
abarbeiten  163,  39. 

detraire,  ecarter.  auseinanderreissen  370.  41. 
detrag,  detres,  derrttre,  hinten  12,  4.  49,  26. 
detrenchier,  -anchier,  -aDcier,  couper,  mas- 

sacrer,  zerhauen,  abhauen  35.  16.  40,  1.  66, 
13.  195,  2. 

detr£g,  v.  detras. 
detribler,  broyer,  zerbrechen  54,  23. 
detrfement,  delui,  Aufschub  397,  8. 

detr'ier,  s'ar reter  355,  17:   intr.  demcurer. 
zögern  81,  9. 

dSuement,  düment,  pflichtgetren  444,  23. 
deiiegge,  diuesse.  deesse,  deesse,  Göttin  191,  7. 

402,  5. 

dengle*  r.  delie. 
denmentit,  perfide,  treulos  14,  35. 
denrug,  tablier,  Art  Schurz  2,  11. 
deug,  deux  r.  dieus  et  dnel. 
deug,  deux  r.  dui. 
devaler,  descendre.  dechoir,  hinabsteigen, 

hinabfallen  324,  19;  jeter,  hinabwerfen  205. 
44. 

devant  v.  devant. 

devastar,  devaster,  verwüsten  18,  7. 
dere^e,  defense,  Verbot  195,  33. 
deTeer,  defendre,  verbieten  140,  3. 
deyencre,  vaincrc,  besiegen  90,  36. 
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devenir,  div-  15,  16,  devenir.  werden:  venir, 
kommen  372,  16. 

derer«,  vcrs,  devers,  du  cöte  de.  enverff,  gegen, 
nach  —  hin  44,  36,  von  —  her  44,  25.  gegen- 

über 37,  3;  par  d.,  nach  —  hin,  auf  die 
Seite  von  76,  12.  306,  31. 

devestir  v.  desvestir. 

derW,  defense,  Verbot  139,  19.  142,  9. 
de  vier,  mourir,  sterben  403,  31. 
devin,  divin,  göttlich  139,  14. 
devinaille,  (a),  en  homme  f/ui  devine,  qui 

ne  refltchit  pas  379,  28. 
deviner,  errathen.  muthmassen  252,  34. 
devis,  divise,  getheilt  12,  22. 

devis,  volonte,  plaisir,  souhait.  Wille,  Ver- 
gnügen, Wunsch  341,  12:  discours,  Unter- 
haltung 442,  44. 

devise,  (par),  eii  {les)  comptant  315,  29;  bar- 
riere,  Schranke  148,  17;  decision,  Entschei- 

dung 51,  17;  conversation .  Unterhaltung 
457,  9:  sorte,  esjwce  (de  mets)  195,  29;  a 
d.,  ä  discretion,  absohtment  176,  30;  devise, 
Wahlspruch. 

devisenient,  decision,  Entscheidung  73,  15. 
deviser,  }xirtager,  titeilen  \  arranger,  proposer, 

anordnen,  vorschlagen;  decider,  beschliessen ; 

parier,  raconter,  expliquer,  sprechen,  erzäh- 
len, berichten  69,  24.  196,  12.  197,  21.  207, 

10. 

devoir  (p.  512),  debvoir,  dtvoir,  sollen  116,  29, 

müssen,  im  Begriff'  sein,  schuldig  sein  121, 
25;  subst.  Schuldigkeit,  Pflicht  482,  38. 

deYorer,  devourer,  verschlingen  99,  7. 
devotement,  andächtig  489,  6. 

devotfon,  devoci'on,  Andacht  489,  39. 
deyncr  v.  deignier. 
dez  v.  de. 
dezoivre  v.  decevoir. 
di  v.  dis. 
dia  v.  dea. 

dYable,  diaule  5.  4,  deable,  dy-,  Teufel  90,  36; 
interject.  65,  7. 

diadragum,  ad  ra  gante,  Dragantgnmmi  254, 12. 
diarodo,  diarhodon  254,  14. 
diax  v.  dne]. 
dict  v.  dit. 
die  v.  dis. 

dTemencbe,  dim-.  dimanche,  Sonntag  413,  2. 

die  an,  diex,  dix,  deus,  des,  Gott  46,  34. 
diffame,  haute,  Schande  415,  29.  437,  41. 
diffamer,    couvrir   de    honte,  beschimpfen 

440,  9. 

digne,  digne,  würdig  77,  38. 
dignlt£,  prov.  -az  20,  21,  disnete  197,  26, 

Wiir<le  376,  30. 

digressYon,  Abschweifung  491,  1. 
dilater,  differer,  verschieben  444.  7. 
dilectiou,  Liebe  481,  12. 

diligeiiment,  diligemment,  sorgfältig  444,  26. 
diluvie  t\  deluge. 

dimescre,  mercredi,  Mittwoch  65,  19. 
dire  (p.  510),  diret  61,  36,  dir  (prov.),  dire, 

nommer,  raconter,  sagen,  sprechen,  nennen, 
erzählen;  avec  le  dat.  nommer,  nennen  59, 
29;  est  a  dire,  manque,  fehlt  29,  20. 

dis,  di,  die,  jour,  Tag  3,  19.  5,  12.  19,  35. 
dis,  diz,  dix,  dex,  dix,  zehn  325,  46. 
disceriiir,  äincerner,  unterscheiden  20,  36. 

disciple,  desc-,  Schüler,  Jünger  442,  33. 
discipline,  chätiment,  Züchtigung  33,  20. 
discorde,  Zwietracht  264,  13.  16. 
discorder,  verstimmt  sein  151,  7. 
discret,  verständig  210,  30. 

disiesme,  dixieme,  zehnte;  moy  d.,  ich  selb- 
zehriter  389,  33. 

disme,  dime,  Zehnte;  dixieme  partie  353,  29. 
disiier,  diner,  zu  Mittag  essen  200,  24 ;  subst. 

diner,  Mittagessen. 

dianete*  v.  dignite. 
disposer,  lenken  454,  9;  verfügen  492,  41. 
distance,  difference,  Entfernung,  Unterschied 

462,  24. 
dit,  dict,  mot,  parole  278,  40.  402,  18. 
dittie,  poeme,  Spruch  423,  3. 
diu£sse  v.  deuesse. 

dl,  va!  allons,  dis,  xcohlan,  sprich  50,  30.  9(5, 
24.  190,  8. 

divers,  verschieden  88,  34.  251,  36. 
diverse ment,  en  sens  ojtpost,  verschiedentlich 

131,  23. 
divinenient,  göttlich  477,  13. 
dix  v.  dieus. 

dobler,  doubler,  doubler,  verdoppeln,  sich  ver- 
doppeln 162,  39,  plier,  zusammenfalten  310, 

24;  accomjxigner,  begleiten  448,  9. 
doblier,  dublier,  double,  doppelt  24,  34. 

Digitized  by  Google 



585 GLOSSAIRE. 586 

doceiet,  docebat  5,  28. 
doch  v.  douz. 

doeteur,  doctor  juris  417,  11. 

doctrine,  doctrine,  enseignement,  Lehre,  Be- 
lehrung 276,  26. 

doetriner,  instruire,  belehren  400,  28. 
doel  v.  duel. 

doi,  dei,  doit,  n.  dois,  doiz,  Finger  52,  22; 
plur.  deie,  25,  5. 

dois,  table,  Tisch  188,  13. 
doit,  conduit,  Kanal  76,  23.  163,  26. 
doit,  doiz  v.  doi. 
dol  v.  duel 

dolSure,  copeaux,  Späne  106,  14. 
doloir  512),  dou-,  faire  mal,  souffrir, 
plaindre,  weh  thun,  leiden  ,  Schmerz  em- 

pfinden, klagen  54,  34.  125,  22;  refl,  s'at- 
trister  76,  35;  pari,  dolent,  -ant,  attristant, 
miserable,  betrübt,  elend  7,  14.  28,  36.  60, 
29.  367,  22. 

dolor ,  -our ,  -ur ,  -eur ,  dulor ,  -ur  ,  doulour, 
-eur,  douleur,  Schmerz  34,  33.  38,  19. 

doloros,  -eus,  eux,  dolereus,  dulums,  dou- 
loureux,  schmerzlich,  schmerzvoll  36  ,  38. 
238,  6;  miserable,  unglücklich  80,  3. 

doloser,  dolouser,  dotdouser,  duluser,  plaindre, 
beklagen  35, 42 ;  souffrir,  Schmerz  empfinden ; 

rifl.  s'attrister,  sich  betrüben. 
dorn  v.  donc  et  dont. 

domage,  -aje,  -aige,  dommage,  -aige  v.  da- 
mage. 

dominatfon,  Herrschaft  447,  11. 

dominer,  re'gner,  regieren  16,  14. domnizeUe  v.  donseile. 

don,  don,  present,  Geschenk  337,  39. 

done,  -cq,  -t,  -s,  dune,  -t,  don,  dorn,  18,  15, 
donques  310,  42,  -kes,  dumques,  -cques,  donc, 
alors,  also,  da  9,  4.  5.  10,  7.  21.  39,  40.  54, 
28.  241,  17. 

doneor,  donateur,  Geber  336,  36. 
doner  (p.  506),  doneir,  donner,  duner,  donner, 

donner,  geben  101,  21;  donner  le  signal 
361,  35. 

dongier  v.  dangier, 
donkes  v.  donc. 
donna  v.  dame. 

donques  v.  donc. 
dons  V.  dont. 

dons,  dorn,  seigneur,  Herr  9,  21 ;  cf.  dant. 
donseile,  domnizelle,  demoiselle,  Mädchen  6, 
.9.  335,  34;  cf.  damoisele. 

dont  v.  donc. 

dout,  dons,  dunt,  dorn,  dune  122,  28.  dont, 

gen.  du  pron.  relatif,  ade.  dJoü,  woher,  wo- 
von, weswegen  171,  28.  197,  9.  208,  34:  de 

ce  que,  darüber  dass  326,  16.  29:  alors.  als- 
dann  395,  24. 

donter,  dompter,  bändigen,  bezwingen  177 r 
20. 

donzel,  jeune  gentilhomme,  Junker  330.  9. 
dor,  dur,  hart  91,  19. 
doresanavant,  -enavant,  -navant,  desormais, 

von  nun  an,  nunmehr  490,  2. 
dorenlot,  refrain  329.  11. 
dorer,  vergolden  69,  38.  201,  46. 
dormir,  schlafen  392,  33:  refl.  206,  9. 
dortour,  dortoir,  Schlafsaal  392.  32. 
dos,  Rücken  297,  23. 

dotance,  dout-,  doubt-,  doutanche,  dutance, 
doute,  crainte,  peur,  Zweifel,  Furcht  73.  13. 

doter,  dout-,  doubt-,  dut-,  -douter,  avoir  pem\ 
zweifeln,  fürchten  (Irans,  et  intr.)  244,  12; 
se  douter,  ahnen  410,  32.  460,  12. 

dotte,  doute,  donbte,  dute,  doute,  crainte.  peur, 
Zweifel,  Furcht  32,  18.  210,  25.  310,  46. 

don-  cf.  do-. 
doubt-  v.  dot-. 
doue,  douch  etc.  v.  douz. 
doucement,  dolc-,  dulc-,  douch-,  doulc-,  sanft. 

leise,  freundlich  36,  1.  61,  22.  402,  7. 

doncet,  doux,  sanft  379.  41. 
dou^or,  dous-,  dol?- ;  doueour,  douch-,  douceurr 

Milde,  Freundlichkeit,  Lieblichkeit  93.  35. 

232,  22. 
doueil  v.  duel. 
dous  v.  dui. 

douz,  -s,  -ch,  -x,  -lz,  -lx,  doiz,  dols,  doz, 
-x,  -ch,  du?,  dul?,  f.  dousse,  dolce,  dolcelt 
63,  16,  doux,  süss,  lieblich,  freundlich,  milde 
35,  5.  88,  29.  130,  21.  402,  9. 

doy  v.  doi. 
doyen,  Decan  394,  24. 
doz  v.  douz. 
doze,  douze,  douze,  zwölf  101,  15. 
dragon,  dragun,  dracon,  Drache  19,  41. 

Digitized  by 



587 GLOSSAIRE. 588 

drap,  n.  dras,  drap.  habit,  Tuch.  Kleid  115. 
27,  Bettuch. 

drapel,  n,  drapiaus.  habit,  Kleid  328.  5. 
drappier,  drapier,  Tuchhändler  471,  41. 

drecier,  drechier,  drescier,  dresser.  elerer,  di- 
riger,  richten,  aufrichten,  aufstellen  149,  27: 
d.  la  table,  den  Tisch  decken  467.  41 :  refl. 
41,  25.  88,  39. 

droit,  -eyt  20,  36,  -oict,  droit,  juste.  rentable, 
gerecht,  wahrhaft  81,7 :  subst.  droit,  justice, 
Recht  34,  4:  le  vrai,  dm  Richtige  398,  6: 
adv.  grade,  gradewegs  30,  6:  en  di\,  vers, 
an  (v.  endroit);  a  dr.,  mit  Recht  11.  38. 
rnns  feinte,  unverstellt  110,  27:  mal  drois 
(subst),  fort,  Unrecht  377,  13. 

droitement,  dreit-,  droitement.  justement, 
richtig,  gradewegs. 

drotture,  dreit-,  droict-,  droit,  justice.  Recht, 
Gerechtigkeit  65,  25.  197,  8. 

droiturier,  dreit-,  droict-,  droit,  juste.  brave, 
recht,  gerecht,  rechtschaffen  53,  19.  208,  26. 

dru,  -ut,  fem.  drue,  and,  amant.  Vertraut  ei- , 
Freund,  Geliebter:  amante.  Freundin.  Ge- 

liebte 154,  38. 

dru,  serre,  dicht  332.  16. 

druerie,  amitie  158,  6:  present  d'amour, 
Liebesgem-henk  105,  25. 

du-  cf  do-. 
düble,  double,  doppelt,  verdoppelt  53,  3.  54, 

2.  3. 

duc,  n.  dux,  dus,  duc.  Herzog  135,  24. 
ducat,  Dukaten  458,  47. 
duchesce,  duchoise,  duchesse,  Herzogin  68,  34. 
duchtä,  duche,  Herzogthum  405,  2. 
dudzime,  donzihue,  sei  d.  maiu,  selb  zwölft 

50,  40. 
duel,  doel,  dol  16,  5,  del  275,  26.  duol  16,  7, 

doueil,  dueil,  n.  deus  160,  4,  diax  68,  28, 
douleur,  peine,  Schmerz,  Betrübniss  404.  12. 

dui,  deus,  dex,  deux,  dous,  deux.  zwei. 
duire  (p.  510),  lat.  docerelb,  11:  part.  duit. 

habile,  gewandt  236,  5. 
duire  (p.  510),  dure.  condnire.  guider.  appren- 

dre,  führen,  leiten. 

dultel,  cours  d'eau.  Wasserlauf  270,  4. 
dul-  cf.  dol-. 
duluve  v.  deluge. 

dun-  v.  don-. 

duol  v.  duel. 

duques,  v.  dusque. 
dur,  dur.  hart  91,  28. 
dur,  Uirgeur  de  main.  Handbreit  hl.  6.  114,  1 
dnrable,  dauerhaft. 

duree,  duree.  Dauer  480,  45:  etenduc,  Aus- 
dehnung 196.  34. 

durement,  ;>ror.  durament  13,  26,  beancoup. 
sehr  150.  16.  28. 

durer,  dauern 480.  43:  s'etendre.  reichen  198, 
6:  supporter.  aushalten  331.  35. 

duretie,  durete,  Härte  8.  31. 
durt£,  durete.  Härte  450.  19. 
dus  r.  duc. 

dusque,  desque.  deske,  dusques.  jusque:  des- 
qne,  depuis  que.  da  188,  9. 

dut-  r.  dot-.  v 
dux  v.  duc. 

dy-  cf.  di-. 
dyademe,  diadhnc.  Diadem  460.  24. 
dyamargareton,  diamargariton  254,  18. 

e  v.  eu.  et. 

e,  interj.  21,  13:  cf.  eh. 
$age,  aage,  ägc,  rie.  Alter.  Leben  57.  33. 
eaue,  eave,  r.  aigue. 
ebenus,  ebene,  Ebenholz  185,  37. 
ebisque  r.  evesque. 
ebreu,  ebrey.  ebre.  hebreu.  hebräisch  20.  28. 
ecil  r.  escil. 

ed6,  äge,  Zeitalter  64,  7. 
edrar  r.  errer. 

edre,  /jV/tc,  Ephen  6,  28. 
edrer  r.  errer. 
eesnier  r.  aesmer. 
effaeier,  efPachier.  effacer.  zerstören  345,  27. 
efferer  v.  effreer. 

effet,  effect,  effet.  Wirklichkeit.  That:  metre 
a  e.  zur  That  machen  415,  19:  par  e.,  en 

effet,  in  der  That  491,  18. 

effetardi,  engourdi,  schlaft*  467,  9. 
efforeier,  es-,  -cer-,  -chier,  maitriser,  bezwin- 

gen 398,  36.  482,  1 :  refl.  s'efforcer,  sich  an- 
strengen 31.  24.  173.  1 :  faire  violence,  Ge- 

walt anthnn  479?  12. 

effraPr  v.  effreer. 

effreer,  efferer,  effraer,  esfraer,  -eer,  effroier, 

esf^eder  10,  27.  troubler  la  jxi'uc.  in  Auf- 
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regung  versetzen  76.  17.  318,  11:  refl.  avoir 
peur,  sich  fürchten  234.  12. 

effrSor,  effroi,  Schrecken  322,  26. 
effroi,  -oy,  esfroi,  trouble,  Aufregung. 
effroier  r.  effreer. 

egal,  ig-,  ing-,  yng-,  uel  104,  23,  fgal,  gleich 
73,  17.  92,  30;  par  e..  de  meme,  auf  gleiche 
Weise  104,  23.  131,  2. 

egallement,  ewalment,  egalement,  gleichmäs- 
sig,  ebenso  211,  5. 

eglantler  r.  aiglentier. 

eglise,  -ze,  iglise,  ygl-,  ('glitte,  Kirche  223,  6. 
egue  v.  aigue. 
eh,  interj.  270,  12;  cf.  e. 
ehan  v.  ahan. 

ein-  cf.  ain-. 
eins!,  -inc,  -int  r.  ensi. 
eire  v.  erre. 
eisi  r.  ensi. 

eisir,  eissir  r.  issir. 
el,  enl  =  en,  prep.  ovec  Yarticle  6,  5. 
el,  autre  chose,  anders  31,  8.  203,  35. 
elais  v.  helas. 

ele,  etile,  Flügel  163,  12.  431,  25. 
electYon,  choix,  ̂ Yahl  104,  3.  406,  18. 
Clement,  force?  Kraft?  6,  1;  element  424,  7. 

489,  30. 
elez  v.  esles. 
elme  v.  helme. 

eloqnence,  Beredsamkeit  462,  37. 
em  r.  en. 

embaissier,  flechir,  beugen  211,  32. 
embatre,  enb-,  refl.  7M>usser,  donner  contre, 

stossen  [auf,  in  etwas  67,  4).  zugehen  {auf) 
292,  7.  296,  33,  entrer,  sich  einlassen  {auf), 
eintreten  164,  38.  285,  6. 

embellr,  plaire,  gefallen  132,  1. 

embesongoier,  occuper,  beschäftigen-,  refl. 
s'oecuper,  sich  abgeben  (mit)  471,  28. 

embler,  enbl-,  ambl-,  öter,  voler,  derober,  weg- 
nehmen,  stehlen,  rauben  369.  23;  rtfl.  se  de- 

rober, fuir,  sich  wegstehlen,  sich  davon 
machen,  entfernen  192,  12.  294,  1. 

emboivre,  pari,  embeu,  enivre,  betrunken  461. 
38. 

enibracement,  einbrach-,  emhrassement.  Um- 
armung 99,  2. 

eiubracier,  -cer,  enbracier,  enbraissier,  em- 
Bartsch,  Chrestomathie.  Vif.  £d. 

brasser,  embrasser,  etreindre,  umarmen,  um- 
fassen 40,  3.  211,  23.  234,  18. 

embraser,  enbr-,  anzünden,  verbrennen  84, 
20.  197,  4. 

embronc,  enbninc,  baisse,  pensif,  gebeugt, 
nachdenklich  107,  3.  146,  9. 

embronchier,  baisser  la,  tete  en  sc  cachant 
la  face,  den  Kopf  neigen  35,  39. 

emende,  emmende  i\  amende. 
emf-  v.  enf-. 

emmener,  enm-,  amm-,  fortführen,  entführen, 
mibiekmen  62,  9. 

emmnrer,  enfermer,  einmauern  348,  6. 
emparentä,  apparente,  mit  Verwandtschaft 

versehen  305,  15. 

empeeement,  empechement,  Hindernim  424,  9. 
empedement,  idem  6,  2. 
empeindre,  -aindre,  f rapper,  stossen  123,  29; 

refl.  s'elancer  81,  34. 
empene,   -nne,    empenne,    befiedert   39,  30. 

431,  7. 
emperSor,  -eur,  edor,  prov.  -ador,  enperadnr, 

-atour,  n.  eraperedre,  -ere,  -aire,  empereur, 
Kaiser  11,  27.  19,  10.  25,  30.  26,  24.  255, 
24  (cf.  p.  500). 

empeschier,  -er,  embarrasser,  behindern,  auf- 
Jmlten  420,  10.  461,  36. 

empire,  empeyr  20,  18,  empire:  devenir  de 

l'e.,  (Jeu  de  mots),  empirer,  alfcr  de  mal  en 
pis  372,  16. 

empirier,  -er,  empeirier,  trans.  rendre  plus 
manrais,   verschlimmern   249,  1.  116,  19. 
256,  5  ;  intr.  empirer  123,  17.  469,  &3:  refl. 

25,  22. 
emplir,  emplir,  abfüllen  67,  1. 

emploier,  enpl-,  anpl-;  anpleer,  emplayer,  an- 
wenden  162,  2.  167,  28:  refl.  s'adresser,  sich 
wenden  343,  21. 

empor,  pour,  um  —  willen  30,  32. 
empört,  influenae,  Beeinflussung  390,  28. 
empörter  (lisez  en  porter), 

emprendre,  enpr-,  enprandre,  entreprendre, 
commencer.    unternehmen ,    beginnen  158, 

24. 
empräs,  -ez,  enpres,  prep.  et  adv.,  aujtres, 

apres,  nahe  bei,  nach  430.  29:  apres,  nach- 

her,  ferner. 
empreeaer,  presser.  bedrängen  474.  17. 

39 
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einprise,   entreprise,   mctier,  Unternehmung 
398,  3.  455,  15. 

emprisoner,   -onner,    verhaften,  einsperren 
206,  27. 

empnrice,  pour  cela,  deshalb  53,  18. 
en  -i7.  home. 

en,  emi,  an,  e,  in,  en,  dans,  in  3,  19.  5,  29. 
11,  9.  61,  33. 

en,  an,  ent,  ant,  int  4,  18,  em,  en,  davon, 
fort,  dadurch,  deshalb,  darin  8,  36.  27,  26. 

enamer,  aimer,  s'eprendre  de,  liebgewinnen 
15,  3.  440,  11. 

enamorl,  acere,  mit  seJtarfer  Spitze  versehen 
341,  17. 

enarkier,  eourber  en  arc,  wölben  380,  32. 
en  barer,  enfoncer,  eindrüeken  75,  37. 
enbouchier,  boucher,  zustopfen  393,  24. 
encachier,  poursuivre,  verfolgen  345,  22. 
encantatour,  enchanteur,  Zauberer  19,  7. 
encantenient,  enchantement,  Zauber  194,  19. 
encens,  Weihrauch  77,  15.  189,  18.  358,  34. 
encensier,  encensoir,  Weihrauchfass  74.  26. 
encerchier,  ensercher,  chercher,  suchen  211, 

43. 

encha'iner,  encainer,  enchainer,  in  Ketten  legen 
203,  38. 

enchanter,  enc-,  bezaubern,  behexen  199,  21. 
enchargier,  encar-,  enchair-,  cfuirger,  auf- 

laden 85,  17.  144,  2;  recommander,  auf- 
tragen 233,  21. 

enchaucier,  enchalcer,  encaucer,  encalcer, 
pounuirre,  verfolgen  39,  40.  60,  23.  82,  17. 

encherir,  cherir,  lieb  haben  424,  30. 
enctaois  v.  ain^ois. 
encYant  v.  escient. 

euclin,  incline,  baisse,  geneigt  46,  3.  424,  28. 
encliner,  inclhier,  baisser,  beugen;  trans.  et 

intr.  saluer  en  s'inelinant,  sich  verneigen 
49,  27.  100,  13;  refl.  166,  29. 

enclore,  -orre,  -odre,  enfermer,  einschliessen 
32,  23.  191,  14. 

enclos,  enclos,  Baum  454,  11. 
enclog£ure,  enclos,  eingeschlossener  Raum 

425,  19. 
eneoires  v.  encor. 

encolorer,  colorer,  färben  196,  6. 

enconibrer,  eneumbrer,  ancombreir,  emharr as- 
ser, arreter,  versperren,    verhindern,  fest- 

halten, beschweren,  verlegen  machen,  über- 
laden 27,  47.  102,  19.  238,  14.  354,  5. 

encombrier,  embarras,  Beschwerde,  Last  81, 
12.  94,  27;  malheur,  Ungemach  94,  27. 

encommencier,  commencer,  anfangen  212,  24. 
encontre,  anc-;  encontre,  incontra  16,  12, 
prep.  et  adv.,  contre  20,  30.  57,  24,  vers 
75,  30,  encontre,  gegen,  dagegen,  entgegen 
192,  14;  s\d)st  rencontre,  choc,  feindliche 

Begegnung  173,  32.  431,  9:  venir  a  l'e.,  ren- contrer,  begegnen. 

encontrer,  -untrer,  anc-,  rencontrer,  begegnen 
30,  26.  35,  14;  ergehen  86,  26. 

encor,  anc-,  encore,  -es,  -oires,  ancore,  en- 
core,  noch,  ferner  57,  21;  quoique,  obgleich 
235,  19. 

encortiner,  gamir  de  courtines,  mit  Umhän- 
gen verseilen  101,  31. 

encoste,  ä  cote  de,  neben  76,  28.  282,  6;  <Te. 
adv.,  aupres,  daneben  199,  35. 

enconper,  ineutper,  beschuldigen  344,  12. 
encrednlitet,  incredulite,  Unglättbigkeit  8, 

32. 

encreper,  brusquer,  anfahren  58,  35. 
encroSr,  aufhängen  84,  16. 

encroisier,  croiscr,  kreuzen  76,  24. 
enernquier  (=  encrochier),  refl.  etre  aochu, 
krumm  sein  381,  20. 

eneui  v.  aneui. 

eneun-  v.  encon-. 

enenrver,  eourber,  krümmen  54,  24. 
eneusement,  accusation,  Anklage  268,  8. 
enenser,  anc-,  accuser,  anklagen  16,  16.  99. 

27.  168,  9. 

endeinain,  and-,  Tend-.  lendemain,  le  loide- 
main,  den  andern  Morgen  132,  29.  259,  17. 

endementres,  andementre,  endementiers,  -an- 
ders, endemeutieres,  pendant  ce  temps  lä, 

inzwischen  173,  10;  e.  que,  pendant  que, 
während  259,  25. 

endentnre,  denture,  asscmblage  de  dents,  Ge- 
hirn 381,  12. 

enditer,  indiquer,  anzeigen  32,  31.  119,  34. 

eudormir,  intr.  et  refl.  s'endormir,  eimchUifen 
161,  12. 

endosser,  endosser,  mettre,  anziehen  48,  15. 
endroit,  -eit,  androit,  prep.  et  adv.  quant  a, 

was  betrifft,  pour,  für  38,  41.  169,  24.  212, 

Digitized  by  Google 



593 GLOSSAIRE. 
594 

34;  vers,  nach  —  hin;  justement,  grade; 
subst.  maniere,  Weise,  Art  128,  34.  263,  31. 

endroites,  ore  e.,  mnintenant,  jetzt  326,  35. 
endurer,  -eir,  an-,  soutenir,  aushalten  262,  3 ; 

souffrir,  leiden  404,  34;  endure,  endurci, 
cerhnrtet  396,  9. 

enemi,  an-;  inimi,  prov.  -ix,  ennemi,  -my, 
ennemi,  diable,  Feind,  Teufel  5,  3.  16,  15. 
29,  19. 

enemie,  ennemie,  Feindin  155,  16. 

eneslepas  (=  en  es  le  pas),  isnele  pa?*,  sur- 
le-chnmp,  sogleich  132,  37.  275,  5. 

enfa<£onner,  former,  bilden  196,  7. 
enfance,  emf-,  folie,  Thorheit  92,  36.  371,  2. 
enfanqon,  petit  enfant,  Kindlein  413,  18. 

enfant,  anf-,  amf- ;  n.  infans,  enfes,  emf-,  anf-, 
enfens,  enfant,  Kind  14,  37.  25,  34.  26,  24. 
55,  25.  138,  11;  jeune  komme,  junger  Mann 
62,  12.  13:  jeune  fille,  junges  Mädchen. 

enfanter,  gebären  55,  25. 
en fant il,  enfantin,  kindlich. 

enfeblier,  s'affaiblir,  schwach  werden  37,  10. 
enfens  v.  enfant. 

enfer,  emf-,  inf-,  ynf-,  enfer,  Hölle  91,  19. 
94,  28.  207,  19. 

enfer»,  malade,  krank  30,  33. 
enfermer,  einseht  iessen. 

enfermetä,  -et,  inf-;  anfermetet,  enfirmitas 
17,  30,  infirmite,  malndie,  Gebrecklicfdceit, 
Krankheit  31,  43. 

enferrer,  ferrer,  mit  Eisen  beschlagen  488, 
14. 

enfertä,  maladie,  Krankheit  99,  8.  129,  33. 
enfes  v.  enfant. 

enfln,  entierement,  gänzlich  110,  16. 
enflanier,  entlanimer,  enfant mer,  entzünden. 
enfler,  aufblähen,  schwellen  146,  23. 
enfoYr,  enter  rer,  begraben  271,  5. 
enfondu,  qui  a  pris  froid,  erkältet  253,  1. 
enforcier,  -er,  renforcer,  verstärken  209,  14. 

494,  45;  se  renforcer,  stärker  werden  162, 
39;  prov.  enforcad,  fort  20,  8. 

enfonrmer,  über  die  Form  spannen,  anziehen 
387,  22. 

enfraindre,  enfreindre,  verletzen  139,  23. 

enfnYr  (=  s'en  fnir). 
eufumer,  noircir  par  In  fumvc,  durch  Rauch 
schwärzen  348,  21. 

engagier,  engager,  verpfänden  305,  42;  con- 
tracter  une  Obligation  envers  374,  6;  niettre 
en  gage,  perdre  377,  17. 

engaingne,  duperie,  Betrug  387,  36. 

engan,  trompei-ie,  Betrug  90,  9.  107,  25. 
enganer,  railler,  bafouer,  tromper,  betrügen 

29,  19.  86,  25. 

engel£,  gelc,  erfroren  226,  28. 
engendrer,  -nrer,  -rrer,  erzeugen  197,  32. 
engeurement,  generation,  Erzeugung  70,  33. 

engten,  -in,  esprit,  ruse,  tromperie,  recherche, 
embuehes,  machine  de  guen  e,  KlugJieit,  List 

84,  23,   Trug,   Nachforschung,  Hinterhalt 

225,  6,  Kriegsmaschine. 
engignier,  -ingnier,  -inner,  tromper,  betrügen 

23,  39;  surprendre,  überraschen  87,  8. 
englacier,  geler,  gefrieren  225,  23. 
englontir,  verschlingen  77,  3. 
engluer,  souiller,  besudeln  286,  18. 
engnel  v.  aignel. 
engoler,  tenir  dans  In  gucule  160,  33;  garnir, 

einfassen  49,  21. 

eugrai  ssier,  -er,  engraisser,  fett  nmcken, 
mästen  31,  19.  286,  11. 

engregier,  empirer,  verschlimmern  31,  43. 
engrener,  commencer,  anfangen  379,  26. 

engr£s,  an-,  desireux,  verlangend  323,  45. 
engringnter,  augmenter,  vermehren  381,  39. 
engroissier,  devenir  eneeinte,  schwanger  wer- 

den 382,  30. 

enhabiter,  habiter,  bewohnen  54,  6. 

enhanster,  munir  d'un  manche,  mit  einem 
SeJiaftc  versehen  128,  21. 

enhardir,  intr.  s'enhardir,  Muth  fassen,  sieh 
erkühnen  420,  7;  refl.  435,  26. 

enjoindre,  auftragen  211,  11. 
enjoske,  jusque,  bis  212,  1. 
enl  v.  el. 

enlacier,  enlacer,  s'attacher,  verknüpfen,  ver- 
schlingen, sich  anhängen  151,  3.  225,  24. 

enluminer,  eclairer,  illuminer,  beleuchten,  er- 
leuchten 380,  20. 

enmener  (=  en  mener). 

enn-  cf.  en-. 

enne,  partic.  interrogative,  est-ce  que,  n'est- 
ce  itas?  294,  40. 

ennieus  v.  enuieus. 

enoehie*,  ehr  ecke,  cnfaille,  schartig  23,  12. 

39* 
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enoindre,  oindre,  salben  150.  9;  au  flg.  em- 
bellir  380,  19. 

enor,  enorer  v.  honor,  honorer. 
enorter,  exhorter,  ermahnen  5,  13. 
enparle,  nmitre  de  la  parole,  redegewandt 

292,  10. 
enpoisoiier,  empoisonner,  enchanter,  vergiften. 

bezaubern  158,  13. 

enpost,  trompeur,  betrüglieh  253,  9. 
enpogture,  tromperie,  Betrug  345,  33. 
enqne,  encre,  Dinte  31,  46. 
enquennlt  v.  anquenuit. 

enqnerre,  an-,  enquerir,  ehercher,  demander, 
solliciter,  suchen,  fragen,  verlangen  32,  42. 
57,  45.  185,  19;  refl.  sich  erkundigen  441,  26. 

enqui,  la,  dort  361,  28. 
enragier,  enrager,  rasend,  toll  werden  65,  21. 

81,  22.  388,  16:  part.  enragie,  enraigie,  toll 
48,  36.  300,  5.  374,  7. 

euren  gier,  ranger,  in  Reüie  legen  40.  10. 
enrichir,  enrichir,  bereichern  441.  19;  intr. 

devenir  riche  446,  20. 
eiiromancier,  inettre  cn  vornan  y  en  francais, 

französisch  erzählen  303,  4. 
enrouer,  rouer,  rädern  319,  22. 
eng  v.  enz. 

eng  =  en  les  210,  23.  211,  37. 
engamble,  ensanble,  ensanle  r.  ensemble. 
ensainte,  ans-,  enceinte,  schwanger  232.  42. 
enganglanter,  -enter,  ensengl-,  mit  Blut  be- 

flecken 75,  19.  99,  12.  202,  3. 
ensauchier  v.  eshaleier. 

engcombrement ,  emprchement ,  Hindemiss 
209,  40. 

engeigne,  -egne,  -engne,  -aingne,  -enna  9.  22, 
-igne,  anseigne,  signe,  miracle,  vri  de  guerre, 
gonfanon,  Zeichen,  Wunder,  Feldgeschrei, 
Fahne  19,  26.  34,  29. 123,  2;  renseignement. 
Nachricht  323,  10. 

eugeignement,  ans-,  cnseignement,  education, 
Lehre,  Bildung  269,  7.  441,  20. 

engeignier,  -eigner,  -egnier,  -aignier,  -ignier, 
-eynar  20,  20,  anseignier,  -ainier,  enseigner. 
apprendre,  indiqucr,  divulgucr,  lehren,  be- 

lehren, unterrichten,  zeigen,  anzeigen  32.  30. 
149,  35.  212,  24.  242,  4.  303,  3. 

engeler,  sefler,  satteln  85,  18.  188.  26. 

ensemble,  -amble,  -anble,  -anle.  an*emble. 

-amble,  enseinbles,  ensemble  109,  38;  avec. 
zusammen,  zugleich  mit  209,  30.  483,  23. 

engement,  -ant,  ansiment,  de  meme,  ebenso 
51,  44.  205,  40;  en  meme  temps,  zu  gleicher 
Zeit  73,  23.  385,  37. 

engems,  ensemble,  zusammen  11,  19. 

engerrer,  an-,  enfermer,  einschließen  355,  15. 
ensevelir,  ensepv-,  begraben  122,  13.  424,  38. 
engerre  r.  ensuivre. 

enseynar  r.  enseignier. 

engl,  ansi,  einsi,  ainsi,  -sy,  eisi  31,  36,  aysi  20. 
17,  issi,  isi,  ensinc,  -int  149,  26,  einsinc,  -int, 
ainsinc,  ainsi.  so;  par  e.,  de  cette  maniere, 
auf  diese  Weise;  e.  que; tandis  que,  während. 

entfallt  v.  esci'ent. 
engobretot,  -oz,  surtout,  überdies  10, 22;  avant 

tvus,  vor  allen  12,  34. 

engnivre,  ensuivir,  euss-,  ensevre,  suiwe,  pour- 
suivre,  folgen,  verfolgen,  befolgen  378,  15; 
part.  enssieuvant,  folgende,  nächste;  refl. 

folgen  131,  3. 
ensus,  hin,  hinweg  149,  30. 
ent  v.  en. 
entaileure,  entaille.  Einschnitt  108,  7. 
entaülier,  en  tailler,  sculpter,  einschneiden, 

einhauen  349,  24.  382,  3 ;  tmller,  zuschneiden 

72,  32. 
entamer,  einschneiden,  verletzen  48,  34. 
ent  asser,  refl.  sich  zusammendrängen  74,  43. 
entelgir,  entendre,  einsehen  8,  7. 
entencYon  v.  entention. 

entendement,  jugement,  Yerständniss,  Ein- 
sicht 61,  27.  396,  14. 

entendre,  -andre,  ant-,  entendre,  ecouter; 
comprendre  132,  3;  hören,  envers,  auf  206. 
34;  bedacht  sein,  denken  (s,  122,  23.  198,  21. 
378,  17.  de  130,  36.  auf,  par,  unter  88,  3. 

vers  130,  36):  refl.  sich  verstehen  398,  14: 

part.  verständig. 
entente,  avis,  Meinung  436,  26;  applic/iHm. 

soin.  Bemühung.  303.  10;  cwur,  Sinn  425. 

7;  intention,  Absicht  438,  40, 
ententif,  n.  -is.  appUfpie  ä,  bedacht  415,  15. 

ententfon,  -e'ion,  -sc'ion,  intention,  sens,  Ab- 
sicht, Yerständniss  398,  17. 

enter  v.  entier  et  entre. 

entercier,  -er.  reconnaitre,  erkennen  28,  25. 
29.  36.  40.  9.  107,  26. 
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enterin9  sincere,  aufrichtig,  wahr  64,  30. 
109,  36. 

enterrer,  in  die  Erde  graben,  beerdigen  48, 
26.  68,  10. 

enticier,  exciter,  hetzen  227,  3. 
entier,  enter,  antier,  entir,  entier,  integre, 

irreprochable,  ganz,  untadelhaft  76,  32. 
entierement,  gänzlich. 
entierement,  enterremeut,  Beerdigung  414, 10. 
entor,  -our,  -ur,  antor,  }mp.  et  adi\,  environ, 

autour,  um,  ringsum,  forum  38,  10.  60,  15 ; 
subst.  Umgebung. 

entorner  (=*  en  toruer). 

entracoler,  s'entre-embrasser,  sich  umarmen 
386,  8. 

entraimer  v.  entreamer. 

entrait,  bandage,  Verband  131,  13. 
entramer  v.  entreamer. 

entraftgaier,  refl.  se  mettre  ä  Vepreuve  Tun 
Vautre,  sich  gegenseitig  versuchen  123,  23. 

entraylers,  en  travers,  schräg  352,  23. 
entre,  antre,  enter,  imp.  et  adv.,  entre  33,  32, 
parmi,  emcmble,  ä  la  fois,  unter,  zwischen, 
zusammen,  zugleich  14,  21.  83,  42.  361,  30. 

entreamer,  entramer,  -aimer,  s'aimer  mutuel- lement,  einander  lieben  61,  17. 

entreassembler ,  se  trouver  ensemble,  zu- 
sammenkommen 105,  4. 

entrebaisier ,  -ssier,  -xer,  reff,  sich  küssen 
98,  26. 

entrebatre,  reff,  s'entrebattre ,  sich  schlagen 
127,  17. 

entreclore,  enfermer,  einschliessen  381,  33. 
entredeffer,  refl.  se  defier  mutuellement,  sich 

herausfordern  123,  10. 
entrejlire(soi),  dire  Vun  ä  Vautre,  sich  sagen 

123,  11.  388,  15. 

entredoter,  redouter  Vun  Vautre,  sich  gegen- 
seitig fürchten  122,  26. 

entredous,  entre  les  deiuc,  dazwischen  21,  28. 

entree,  entree,  commencement,  Eingang,  An- 

fang 197,  15;  d' entree,  d'abord,  zuerst 
492,  27. 

entrefaicte,   action  mutuelle,  gegenseitiges 
Thun  464,  28. 

entrefalre,  se  faire  mutuellement,  sich  leisten 
386,  27. 

entreferir,  s*  entre/ 'rapper,  sich  treffen  81,  31. 

entrefYaneer,  refl.  promettre  Vun  d  Vautre, 
sich  versprechen  437,  37. 

ejitreiz,  entre,  unter  61,  37. 
entrekorre,  courir  Vun  rers  Vautre,  auf  ein- 

ander zulaufen  154,  39. 

entrelachier,  entrelacer,  verbinden  431,  15. 
entrelarder,  lurder,  spicken  475,  20. 

entrenieller,  -eler,  refl.  et  intr.  s'cntremeler, 
sich  vermischen  127,  5;  entrer,  sich  ein- 
lassen. 

entremetre,   s'occujw,  se  meler  de,  sich 
bemühen  um,  sich  befassen  mit  97,  36.  241, 
10.  303,  9.  331,  36.  376,  29. 

entreouvrir,  entravrir,  entreouvrir,  halb  öffnen 
50,  28.  351,  45. 

eutreprendre ,  Part,  entrepris,  tourmentc, 
gequält  373,  34.  472,  13;  besoigneux,  in 
Xoth  368,  26;  cbranle,  erschüttert  147,  9; 
attaque,  surpris  de  vive '  force  273,  33;  gene, 
verlegen  324,  11. 

entreprise,  -inse,  Unternehmung  494,  11. 
entrer,  an-;  intrar,  -er,  entrer,  commencer, 

eintreten,  eindringen,  einsteigen,  anfangen 
16,  8.  40.  75,  37. 

entrereseiubler,  refl.  rcssembler  Vun  ä  Vautre, 
.  sich  gegenseitig  gleichen  448,  13. 
entresait,  decidement,  bestimmt  233,  13. 
entresambler  =  entreresembler  72,  41. 
entresgarder,  regarder  Vun  Vautre,  einander 

ansehen  155,  5. 

entresi  que,  jusque,  bis  65,  29. 
entresque,  entreusqne,  tandis  que,  während 

292,  6. 

entretant,  an-,  pendant  ce  temps,  inzwischen 
281,  32. 

entretenir,  defendre,  maintenir  482,  8;  refl. 
se  soutenir,  sich  aufrecht  halten  475,  25. 

eutretrencier,  trancher,  trennen  53,  35. 
entretromper  (soi),  sich  täusclien  451,  15. 
entrengque  v.  entresqne. 

entreveoir,  refl.  s'entrevoir,  sich  sehen  156, 24. 
entrevoloir,  voulmr  Vun  de  Vautre,  von  ein- 

ander wollen  388,  14. 

entro,  entroque,  jusque,  bis  11,  25.  20,  42. 

entroblYer,  refl.  s'oublier,  sich  vergessen  321, 
38. 

entroYr,  -onir,  hören  412,  13. 
ent un er,  tonner,  donnern  53,  29. 

Digitized  by 



599 GLOSSAIRE. 
600 

entveier  r.  envoier. 

enui,  enn-,  ennuy,  anui,  -it.  ennui.  souci, 
chagiin,  Vei'druss,  Aerger,  Langeweile  157, 
35.  170,  31.  234,  20. 

enni  er,  ennoier,  -uyer,  anuier,  -uyer.  ennuy  er, 
fächer.  attristei-,  langweilen,  verdriessen, 
ärgern,  beschwerlich  sein  168.  14. 

enuiens,  ennieus,  -eux,  -uyeux.  anuieus, 

ani'eus,  annuious,  -eus,  ennuy  cux.  fächeux, 
langweilig,  lästig,  verdriesslich  237.  7.  255, 
18.  337,  42.  338,  225. 

enuit  r.  anuit. 

envai'e,  atiaque,  Angriff  162.  28. envaier  v.  envoier. 

envafr,  envahir,  assaillir.  attaqun-.  angreifen 
299,  20.  417,  24. 

envaiser  r.  envoisier. 
enveia  v.  envie. 

enveloper,  envoloper  14.  18,  envelojtper,  ein- 
hüllen. 

enYenimer,  vergiften  251,  18.  416.  9. 
envenir,  trauver.  finden  10,  11. 
envermeillier,  rougir,  röthen  23,  13. 
envers,  vers,  wirew,  contre;  en  com  j*t  raison 

de,  gegen,  im  Vergleich  mit  12.  40.  206.  34. 
envers,  ä  In  rcnverse,  rücklings  9.  19.  70,  3. 

227,  15;  subst.  envers,  Kehrseite.  Nahtseite 
296,  32. 

en  verser,  coucher  sur  le  dos,  rücklings  liegen 
216,  1. 

envider,  inviter,  einladen  32,  12. 
envie,  prov.  enveia,  Neid  17,  2.  156.  40.  250, 

16;  desir,  Lust  409.  26. 
envieillir,  vieillir.  alt  werden  111.  5.  230,  27. 

env lerne nt  89,  12,  lisez  (le)  niuienient.  rugissc- 
ment. 

envYer  v.  envoier. 

envYOH,  -eus,  envieux.  desireux,  neidisch,  ver- 
langend 337,  43. 

environ,  anv-,  av-;  aveyron,  evirum.  prep.  et 
adv.,  autour,  cnriron.  um,  umher,  ungefähr 
9,  32;  en  a.  19,  15.  20,  1. 

environner,  avironer,  -onner.  umgeben. 
enviz,  -is,  a  contre-coeur  335,  15:  a  e.,  ä 

regret,  ungern  250.  31.  309.  21. 

envoier,  -oiier.  -oyer.  -eier,  -aier.  -i'er.  an- 
voier.  -eer.  entveier.  envoycr.  schicken  10, 
41.  64.  2.  167.  27. 

envoi Serie,  plaisir.  rejouissance.  Vergnügen 
368,  35. 

envoisier,  -ai.ser.  -eiser.  se  divertir.  sich  er- 
götzen 105,  5.  106.  5.  235,  10. 

envoleper  r.  enveloper. 

enz,  ens,  ans,  prep.  et  adv.,  dans.  dedans,  in, 
drinnen,  hinein  6,  5.  27,  26.  32.  17. 

eo,  je,  ich  (p.  501). 
eps,  f.  epsa,  meine,  selbst  10,  17.  13.  2. 
erbier,  herbe,  Gras,  Rasen  355.  24. 

erboie,  arb-,  prairie.  Wiese  329,  8.  34. 
erbor,  herbe,  Rasen  232.  23. 
erbu,  herbeux,  grasig  449,  22. 
erere  v.  arier. 

ermin,  ermine,  en  hermine,  Hermelin-  46.  82. 
287.  11. 

ermin,  armen ien.  armenisch  20.  28. 
ermitage,  Einsiedelei  276,  24. 

erranment,  erramment,  esr-;  erroment.  sur-le- 
champ,  sogleich  59,  2.  70,  30.  200.  28.  352. 44. 

errant,  esr-,  idem  71,  2.  205,  44:  cf  errer. 
erre,  eire  53,  20,  coyage,  route,  Reise,  Weg; 

bonne  e.,  graut  ev  vite,  schnell  436,  12.  475, 15. 

errer,  edrar,  -er,  aller,  gehen  16.  11:  voyager 
27.  28:  agir.  handeln  11,  14.  205.  20:  trans. 
330,  37. 

errer,  errer,  sich  irren  473,  34. 
erroment  r.  erranment. 

error,  -eur,  trouble.  peine,  Aufregung.  Schmerz 
231,  41.  246,  30:  Irrthum  452,  23. 

ersoir,  airsoir,  hiersoir,  gestern  Abend  234,  42. 
es  =  en  les. 

es  v.  eneslepas. 

es,  ez.  voici,  voilä,  siehe  da  29,  41. 

esbalr,  -hir,  (soi),  s'etonner  128, 15;  e ff 'rayer  54. 
40.  128,  15;  rendre  interdit,  troublei'  244,  2; 
esbahi,  interdit.  sprachlos  150.  17;  desole 
336.  1. 

esbanoier,  -oiier,  -i'er.  amuser,  dixtraire,  unter- 
halten, zerstreuen  152.  35.  293,  42.  336,  21. 

esbat,  joie,  Freude  446,  36. 
esbatement,  idem  423,  39. 
esbatre,  amuser.  unterhalten,  ergötzen  365,  40. 

403.  19. 

esbaubi,  ahnri.  verdutzt  360,  19. 

esbaudir,  -aldir.  enrnn  rager,  egayer,  ermuthi- 
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602 gen,  erheitern  126.  25.  243,  22;  lerer,  er- 
heben 66,  6. 

esbuillir,  etre  agite,  bewegt  sein  56,  1. 
esc-  ef.  esch-. 
esealgaite  v.  escargaite. 
escamper,  echapper,  entkommen  135,  29. 
escarboncle,  escarboucle,  Karfunkel  401.  26. 
escargaite,  escalgaite,  sentinelle.  Schildwachc 

63,  4.  289,  40. 
escarlate,  ecarlate,  Scharlach  78,  22. 
escarmonche,  Scharmützel  493,  32. 
escarn-  v.  escharn-. 
eschace,  trepied,  Gestell  185,  33.  186,  3. 
eschafaut,  echafaudage ,  baldaquin,  Gerüst 

400,  24. 

eschaloigne,  oignon  d'Ascalon,  Zwiebel  aus 
Ascalon  49,  15. 

eschangier,  echangei-,  austauschen  451,  17. 
68f  hanteler,  mettre  en  pieces,  zerhauen  85,  7. 
eschapatoire,  echappatoire,  Ausflucht  480,  6. 
eschaper,  -pper,  escaper,  echapper,  entkommen 

215,  29 ;  se  tirer  d'affaire  299,  36. 
eschaquier,  echiquier,  Schachbrett. 

eachar,  escar,  -rn,  moquerie,  dirision,  Spottt 
Verspottung  11,  43.  116,  24.  144,  8.  • 

escharnir,  esc-,  railler,  se  moquer,  verspotten, 
zum  Besten  haben  10,  22.  31,  31.  58,  18. 

escharpe,  gibecilre,  sacoche,  Ränzchen  392,  40. 
eschat  v.  eschaper. 
eschauder,  echauder,  verbrühen  286,  4. 

esc h an f er,  esc-,  echauffer,  erwärmen  302,  2; 
intr.  warm  werden  271,  35. 

eschec,  butin,  Beute  85,  21. 
eseh£oir,  arriver,  geschehen  444,  40. 
escherreler,  esc-,  faire  eclater  la  cervelle, 
dm  Kopf  einstossen  289,  26.  432,  9. 

eschevele^  echevele,  mit  aufgelöstem  Haar  74, 
31.  143,  32. 

escherer,  eschiever  v.  eschiver. 

eschiele,  -ele,  escadron,  bataillon,  Sclmar  56, 
35. 

eschiele,  Schelle,  Sturmkita'  261,  4. 
eschis,  eskis,  fuyant,  soustrait,  fliehend,  ent- 

zogen 333,  40.  366,  33. 

eschiver,  -ever,  -tiir,  eskiver,  esquiver,  eviter, 
fuir,  vermeiden,  fliehen  203,  29.  209,  11. 
377,  16;  refl.  212,  34. 

eschuir  v.  eschiver. 

esclent,  essient,  enc'iant,  ens-,  sens,  Verstand 
139,  31:  raon.  mien  e.,  par  mon  e.,  meines 
Wissens  36,  32.  79,  4.  154,  4:  a  lor  e., 

sciemment,  mit  Bewusstsein  281,  9;  cer- 
tainement,  sicher  73,  31.  277,  1. 

escYentre  (mien),  meines  Wissens  37,  32. 
escil,  ecil,  exil,  ruine,  calamite,  Zerstörung 

127,  35.  373,  40;  exil,  Verbannung  453,  22. 
escillier,  ruiner,  zu  Grunde  richten  305.  34. 
escir  v.  issir. 

esclac.e,  goutte,  Tropfen  35,  1. 
esclaircir  v.  esclarcir. 

esclairier,  -airer,  -erier,  faire  jonr  10.  37. 
82,  25.  355,  15;  il  eclaire,  es  blitzt  358,  25  ; 
etre  tbloui  328,  2. 

esclame,  dtfectueux,  faible,  lahm  371,  35. 
esclarcir,  etre  illumine,  liell  werden  149,  8. 

295,  16;  briller,  leuchten  45,  18. 
esclave,  Sklave  458,  46. 

esclo,  -ot,  vestige,  Spur  191,  33.  295,  43. 
escole,  ecole,  Schde  91,  16.  ) 
escolier,  ecoliei;  Schüler. 
escolorgier,  glisser,  abgleiten  128,  5. 
escondire,  escun-,  excuser,  entschuldigen,  jus- 

tifier,  rechtfertigen  32,  39.  52,  35.  36;  refuser, 

econduire,  zurückweisen,  vci'sagen  397,  13. 
399,  1. 

escorce,  ecorce,  peau,  Rinde,  Fell  215,  31. 
escorchier,  -cier,  ecorclier,  abziehen,  schinden 

166,  7.  204,  5.  219,  1.  291,  2. 

escorcier,  -cer,  escourcier,  retrousser,  schür- 
zen 288,  5.  358,  39. 

escorre  {p.  510),  -urre,  -oure,  exeorre,  ar racher, 
reprendre,  delivrer,  entreissen,  wiedemeh- 
men,  freimachen  9,  39.  347,  24.  379,  4;  se- 
couer,  schütteln  48,  16.  75,  24.  223,  32. 

escouchier,  se  coucher,  sich  legen  236,  2. 
escourcier  v.  escorcier. 
esconre  v.  escorre. 

escont  (faire),  pretcr  Voreille,  Gehör  geben 
320,  31. 

escouter,  -olter.  -lüter,  -oter,  eskolter,  ascoter, 
fcoutcr,  hören  5,  5.  91,  35. 

escreniir,  intr.  et  Hfl.,  manier  um  arme, 
fechten  123,  19.  193,  32. 

escrever,  eclater,  ausbrechen  110.  13. 
escrier,  -ider  13, 18;  in  fr.  e.  a  393,  28  ;  trans. 

appeler,  schreien,  zurufen  34,  19.  391,  32; 
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refl.,  soi  e.  a  qn.,  acclamer,  Beifall  rufen 
392,  11. 

eacrin,  ecrin,  coffre,  Schrein  204,  36. 
escrire  (p.  510),  lerere,  schreiben  268,  16. 

escrit,  escript,  ecrit,  source,  Schrift  Schrift- 
stück, Quelle  138,  9.  248,  27. 

escriture,  escripture,  ecriture,  ecrit,  source, 
Schrift,  Bibel,  Quelle. 

escu,  -ut,  -ud,  nom.  -uz,  -us,  bouclier,  Schild 
20,  31.  57,  8;  au  /fy.  439,  19;  ecu,  Thaler 
474,  47. 

escnell,  escuel,  ecueil,  Klippe  346,  37. 
escnSle,  -eile,  ecuW/e,  Schaale  78,   12.  368, 

29. 

escnellir,  esquellir,  esqueldre,  -keudre,  ravir, 
abpflücken  347,  24;  extraire,  ausziehen  227, 
28;  refl,  prendre  son  elan,  einen  Anlauf 
nehmen  193,  25.  289,  22. 

escuYer,  -uiier,  -yer,  -ueyr,  esquier,  ecuyer, 
Knappe  20,  15.  57,  13.  116,  9. 

escnlte,  qui  est  aux  ecoutes,  Lauscher  46, 
12. 

es*  alter  v.  escouter. 

egeunibatre,  gagner  par  combat  erkämpfen 
43,  20. 

egcnnienier,  excommunier  197,  25. 
escnndire  v.  escondire. 

escurer,  nettoyer,  delivrer,  befreien  386,  17. 

escuser,  exc-,  excuser,  entschuldigen  170,  39. 
357,  18. 

escnssYnn,  saurie,  execution,  Ergreifen  51,  22. 

eßdevenir,    devenir,    arriver,    werden,  ge- 
schehen. 

esdrecler,  -eszer,  etendre,  elever,  ausstrecken, 
aufrichten  54,  31.  55,  33. 

«sf-  cf.  elf-. 
esforz,  effort,  Anstrengung  279,  26. 
esfundrer,  enfoncer,  eindrücken  60?  16. 
esgarder,  esgu-,  sesw-,  regarder,  considerer, 

schauen,  ansehen,  beachten  10,  26.  210,  31. 

esgarer,  esgu-,  egarer,   verirren,  verwirren 
28,  38.  138,  16. 

esgart,  arbitrage,  Vereinbarung,  Bestimmung 
390,  26. 

e&genuillier,  tomber  ä  genoux,  auf  die  Kniee 
stürzen  23,  17. 

esgraignier,  s'emietter,  s'ebrecher  43,  26. 
esgratiner,  egratignei;  zerkratzen  68,  18. 

esgruner,  intr.  ebreclier,  schartig  werden  43, 
15;  trans.  abattre,  demütigen  348,  3. 

esgnarder,  esguarer,  v.  esgarder,  esgarer. 
egguillon,  aiguillon,  Sporn  488,  33. 
eshalcier,  essaucier,  ensauchier,  -aulcer,  elever, 

mettre  en  ltaut  rang,  erheben,  erhöhen  24, 

13.  55,  14.  157,  21.  377,  10;  refl,  s' elever 
166,  30. 

eshider,  epouvanter,  erschrecken  428,  10. 
esilog,  aisseau,  Schindel,  Brett  2,  7. 

esjofr,  rejouir,  erfreuen-,  intr.  sich  freuen 
56,  8;  refl.  453,  1. 

esjoYggement,  esjou-,  ravissement,  Jubel  55, 
6.  450,  10. 

esk-  cf.  esc-,  esch-, 
egkeudre  v.  escuellir. 
eskievin,  echevin,  Schöffe  321,  13. 

eslaiggier,  -er,  refl.  s-elancer,  sich  stürzen, 
losrennen  22,  16.  47,  16.  161,  23.  225,  2. 
226,  27. 

eslargir,  elargir,  ausdehnen  55,  14. 

esleescier,  esleezcier,  esledecier,  rendre  con- 
tent, ('gayer,  zufrieden  machen,  erheitern 

55,  13.  15.  56,  8. 
eslea,  elez,  galop  105,  41,  a  e.,  rapidement, 

schnell  226,  37. 

eslever,  el-,  elever,  elire,  erlieben,  aufrichten, 
erziehen,  erwählen  55,  32. 

eslieu,  esliex,  Olu,  auserwählt  316,  30  (v.  lire, 

p.  512). 
esligier,  payer,  acheter,  bezahlen  306,  28. 
eslire,  esleire,  elire,  auserwählen,  erwählen 

210,  3. 

eslitte,  elite,  Auswahl  429,  33. 
esloignier,  -gner,  -zier,  esluignier,  esloinier, 

eloigner,  entfernen;  refl.  29,  39.  125,  36. 

452,  21 ;  trans.  e.  qq.  chose,  s'eloigner  de  435, 
10;  allonger  t  verlängern  25,  5. 

eglnignenient,  eloignement,  Entfernung  126, 7. 

esmai,  -oy,  döcouragement,  defaülance,  Ver- 
raten, Kummer  339,  17. 

esmaiance,  emoi,  Verzagen,  Schresk  278,  19. 
esmaler,  -aiier,  -oier,  troubler,  effrayer,  aus 

der  Fassung  bringen,  erschrecken  234,  32; 

refl.  perdre  courage,  verzagen  58,  40.  199, 
12.  225,  32. 

egmail,  n.  esmaus,  emaü  193,  15. 
esmailliä,  emailtt,  emaillirt  353,  25. 
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esmari,  trouble,  interdit,  erstaunt  292,  18. 
esme,  opinion,  Meinung  323,  13.  369,  39. 
esmer,  evaluer,  penser,   abschätzen,  denken 

80,  18. 
esnierer,  affiner,  (purer,  läutern  184,  39. 

261,  1. 
esmerillon,  anerillon,  Schmerl  449,  7. 

esnierveillier,  -eller,  refi,  ferner veiller,  sich 
verwundern  346,  24. 

esmieler,  se  fracasser,  zerschellen  399,  18. 

esm'ier,  emietter,  zerbröckeln  222,  6. 
esmoier  r.  esmaier. 

esmoldre,  aigu'iser,  schärfen  358,  3. 
egmouvenient ,    mouvement,  Bewegung  428, 

41. 

esmoavoir,  eiuonvoir,  bewegen;  commencer, 
anheben  151,  3:  intr.  et  refi.  partir,  auf- 

brechen 265,  29.  416,  37;  refi.  sich  em- 

pören. 
esmoy  v.  esmai. 
esne,  eure,  Kufe.  384,  37. 
espaa  v.  espee. 
espace,  quelque  tetnps,  Zeitraum  436,  3. 
egpaefun,  repit,  Frist  21,  15  (V). 
egpagnois,  espagnol,  sjxtnisch  189,  21. 

espalde,  -alle,  v.  espaule. 
espandre,  repandre,  verser,  vergiessen  203,  7. 

477,  9:  repandre,  verbreiten  255,  6. 
egpanir,  epanouir,  aufblühen  337,  26. 
espanir,  sevrer,  entwöhnen  379,  18. 
e&pargnier,  ejxirgncr,  menager,  schonen  38,  9. 

432,  25. 
espars,  epars.  aufgelöst,  zerstreut  102,  23. 

380,  35. 
espartir,  eclairer,  blitzen  356,  36. 
espartir,  diverser,  zerstreuen  125,  39.  126, 

26. 

espasniir,  se  patner,  ohnmächtig  werden 
130,  10. 

espanle,  -aulle,  -alle,  -aide  57,  9,  epaxde, 
Schlüter  34,  25. 

especi'al,  par  e.,  spccialement,  besonders  432, 
30.  492,  18. 

espee,  -ede,  -aa,  spee,  spede,  epee,  Schwert 
6,  8.  20,  32.  27,  24.  59,  11. 

eapeissece,  epaisseur,  Dickicht  53,  39. 
espeneir,  expier,  büssen  132,  12.  308,  46. 
esperance,  Hoffnung  494,  36. 

Bartsch,  Chrestomathie.   VII.  ßd. 

esperdu,  tperdu,  besinnungslos  70,  2;  desole, 
verzagt  358,  19. 

esperer,  esperer,  attendre,  hoffen,  encarten 
30,  6. 

esperitable,  spirituel,  geistlich  72,  24.  v 
esperite,  espir,  esprit,  Geist  169,  38. 
esperon,  -un,  eperon,  Sporn  33,  35. 
esperoner,  (peronner,  stimuler,  spornen  82,  12. 

esp£s,  ejxiis,  fort,  dicht,  stark  124,  40. 

espesseiuent,  d'une  maniere  epaisse,  dicht 
125,  12. 

espi,  epi,  Aehre  384,  35. 
espice,  (pice,  SjH'zerei,  Gewürz  191,  38. 
espier,  (pier,  aussjxihen  165,  6. 
espiet,  -ie,  -ieu,  epieu,  lance,  epee,  Spiess, 

Schwert  22,  5.  33,  38.  67,  3.  490,  33. 

espin,  tremble,  Espe  106,  6. 

espine,  epine,  buisson  d/epines,  Dorn,  Dorn- busch 298,  15. 

esplr  v.  esperite. 
espirital,  spirituel,  geistig  212,  2. 
espirituel,  eternel,  ewig  470,  44. 

esploit,  profit,  Nutzen  212,  16;  gabt,  Gewinn 
250,  29. 

esploitier,  -er,  -eiter,  -oieter;  agir,  handeln 
174,  22.  200,  11;  agir  vite,  se  häter,  schnell 
handeln  191,  32.  209,  38.  42;  tirer  profit, 
Nutzen  ziehen  250,  2 ;  voccuper  de,  besorgen 
478,  34. 

esploure,  eplore,  verweint  441,  7. 

espoenter,  espouvanter,  epouvanter,  erschrek- 
ken  71,  29.  124,  3. 

espoir,  Hoffnung,  Meinung  96,  26;  peut-etre, 
vermutlich  201,  32.  410,  16. 

espoissier,  tfepaissir,  dichter  werden  82,  19. 
espos,  epoux,  Gatte  27,  18. 
esposer,  -ous-,  exposer,  auseinnndersetzen  489, 

37. 

espotise,  espeuse,  spose  27,  5,  epouse,  Gattin 
238,  3. 

esponser,  -oser,  -user,  epouser,  fiancer,  lwi- 
rathen  31,  2,  verloben. 

esponserie,  manvais  mariage,  Ehe  368,  34. 
espouraiiter  v.  espoenter. 
esprendre,  enfiammer,  entzünden  278,  7 ;  part. 

epris  190,  20.  413,  39:  intr.  brüler,  mt- 
brennen 222,  24. 

esprevier,  ejwvier,  Sjterber  203,  36. 40 
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espriendre,  presser.  bedrücken  228,  37. 

espringner,  -gier,  dansei',  tanzen,  springen 
329,  8.  386,  45. 

esprore,  epreuve.  Probe  224,  9. 
esprover,  -ouver.  mettre  ä  V  epreuve,  erproben, 

erkennen  71.  38.  293,  3. 

espunde,  bord,  Band  49,  10. 

espurer  (soi).  refl.  s'epurer,  sieh  läutern  197. 17. 

esqnarteler,  ecarteler,  briser.  vertheilen,  zer- 
brechen Ib.  33. 

esqneldre,  esquellir  v.  escuellir. 
esquYer  r.  eseuier. 
esquiver  r.  eschiver. 
esranment  v.  erranment:  esraut  v.  errant. 

essai,  assai,  essai.  Probe  400.  5. 
essaier,  -aiier,  -oier.  assaier,  asaier.  essayer. 

eprouvei'.  versuchen,  auf  die  Probe  stellen. 
erproben  111.  10.  158,  29.  195.  1:  induire 
en  tentation  331.  9. 

essaillir  v.  assaillir. 
essancier  81,  16  (?). 
essart,  essart,  ausgereutetes  Land  219.  18. 
essaueier  v.  eshalcier. 

essechier,  secher,  trocknen  194.  23. 
essele,  -eile  r.  aissele. 
essen ler,  laisser  seid,  allein  lassen  69.  36. 
essoier  r.  essaier. 

essoine,  exoine.  excuse  legale,  gesetzliche  Ent- 
schuldigung 221.  17.  405.  24. 

essner ?  essuyer,  irischen  286.  10. 
est,  ce,  dieser  30.  16;  cf.  ist. 

estable,  (>curie.  Stall  294,  2.  310.  11. 
estable,  -avle.  stable,  beständig  118.  11. 

452,  1. 

establete*,  stabilite,  Beständigkeit  158.  3. 
establir,  -aulir,  etablir,  aufstellen,  einrichten 

214,  16. 
estache,  colonne,  Pfeiler  48,  1. 
estage,  sejour,  Aufenthalt  244.  20;  tenir  e., 

rester  fidele,  Stand  halten,  treu  ausharren 
377,  41. 

estain,  etain.  Zinn  455.  35. 

estaindre,  -indre,  -ignre,  eteindre,  titer.  aus- 
löschen, tödten  212.  9.  432.  45;  refl.  perir, 

verschmachten  163,  38:  iwss.  etouffer.  er- 
sticken 432.  30.  435,  5. 

estal,  positlon,  Stellung  39.  13;  etat,  Fleisch- 

bank 461,  41:  hestal,  Bikke,  auf  denen  die 
Tischplatte  ruht  350,  5. 

estanc,  Hang,  Teich  76,  21.  226,  11. 
estanchier,  etancher,  stillen  462,  2. 
estandre  v.  estendre. 

estanpe,  etancon,  Stütze  193,  13. 
estat,  etat  Zustand  452,  1 :  luxe,  Piacht  429, 48. 

estarle,  -ir,  v.  estable,  -ir. 
estavoir  v.  estovoir. 

est6,  ested.  ete,  Sommer  61,  33;  lance  d>. 

79,  3? 
estell,  etoile.  gestirnt  224,  34. 
estenc,  n.  estens,  estanc,  las.  müde  219,  16. 
estendart,  etendard,  Standarte  26,  6. 
estendre,  -andre,  etendre,  ausbreiten,  aus- 

strecken, recken  163,  40.  386.  12. 

ester  (p.  506).  esteir,  ster,  se  tenir,  rester. 
arriver,  stehen  9,  32.  10,  25.  stehen  bleiben 

38.  23.  sein,  auf  sich  beruhen  208,  20:  ge- 
schehen; dementer,  wohnen  179.  35:  en  es- 

tant,  debout,  aufrecht  stehend  46,  23. 
estes  v.  es. 
estenle,  cJuxume,  Stroh  361,  1. 
estevoir  v.  estovoir. 

este-vus,  void,  sieh  da  58.  12. 
estignre,  estindre  v.  estaindre. 
estincele,  -eile,  etincelle.  Funke  78,  5.  190, 

21. 

estiral,  n.  -aus,  botte,  Stiefel  363,  16. 
estlve,  musette.  Schalmei  351.  11. 
estoc,  tronc,  Stamm  413,  38. 
estoile,  -lle.  etoile,  Stern  298.  17.  460,  25. 
estoilete,  petite  etoile.  Sternlein  298,  21. 

estoire,  ist-,  yst-,  histoire,  Geschichte,  Quelle' 
185,  28. 

estoire,  elever,  erheben. 
estonner,  -ouner,  etourdir.  betäuben  86,  4. 

470,  16. 
estor,  -our.  -ur.  pror.  -orn,  assaut,  Angriff  20, 

24.  451,  4. 

est  ordre,  refl.  et  intr.  echapj>er,  entkommen 
165.  1.  317,  4. 

estore,  Flotte  258,  11. 
estorer,  creer.  schaffen  201.  10. 
estor  niir,  -urmir,  sassemhler.  sich  sammeln 

122.  22. 

estoroel,  //.  -iax.  etonmeau.  Staar  249,  21. 
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estoussir,  tonsser,  hwtten  285.  2.  4. 

estout,  n.  -ouz,  -oz,  -ous.  -os.  orgueillenx, 
stolz,  tollkühn,  verwegen  77.  24.  167.  40. 

estoutlier,  malträtier,  misshandeln  159.  11. 

estovoir  (p.  512),  -ouvoir.  -evoir.  -avoir,  fal- 
loir,  convenir.  etre  necessaire,  müssen,  noth- 
wendig  sein  ;  subst.  necessite,  Notwendigkeit 
169,  30.  279,  4. 

estoz  r.  estout. 
astraler,  errantä  Va venture,  herutnirrend  22. 

11. 

estraim,  -n,  paille,  Stroh  80,  2.  297,  24. 
estraine,  -rine,  e  trenne,  aubaine,  Gabe.  Ge- 

sehenk  202,  4.  225,  22;  en  male  e.,  zum  Un- 
glück 478,  30. 

estraire,  ext-,  extraire,  ausziehen,  heraus- 
ziehen 9,  37 :  part.  issu,  entsprossen  461,  30. 

«Strange,  etranger,  fremd  391.  43.  409.  30: 
etrange,  seltsam  135,  18.  409,  20:  mal  dis- 
pose  166,  28. 

estrangler,  etrangler,  erwürgen  99,  6. 
estras,  vestibule,  Vorhof  10,  25. 

estre  (p.  504),  iestre  69,  23,  etre,  rester,  de- 
meurer,  naitre,  appartenir,  sein,  bleiben, 
geboren  sein,  gehören  30.  7.  40,  26;  subst. 
nature,  Wesen  88.  22;  Befinden  132,  32: 
Situation,  Lage  441,  2:  Wohnung  221,  6. 

estre,  en  dehors  de,  outre.  eontre,  über  —  hin- 
aus, wider  16,  2.  4. 

estreee,  etroitesse,  Enge  209.  27. 

estreindre,  -aindre,  etreindre,  serrer,  presser, 
drücken,  fest  anziehen,  -einhüllen,  zwängen 
183,  18.  288,  26.  410,  21. 

estrelin,  esterlin,  Sterling  320,  20. 

estreu,  -ieu  25,  3.  est  rief,  -ier,  etricr,  Steig- 
bügel 36,  8. 

estrif,  n.  -is.  querelle,  combat.  Streit.  Kampf 
386,  3. 

estrlne  v.  estraine. 

estrit,  querelle,  Streit  15,  41.  18.  27. 

estrivee,  emulation,  Wetteifer  74.  20:  a  l'e. 
448,  1. 

estriver,  disputer,  streitenlU,  14. 344. 2. 449, 23. 
estrobatour,  poete,  Dichter  19,  6. 
estroSr,  trouer}  durchlöchern  39,  31.  85,  40. 

estroit,  -eit.  -ait  108,  4,  etroit,  serre.  eng  250,  ' 
1,  festgedrückt  40,  34.  298,  30.  festgeschnürt 
329,  23:  subst.  Enge. 

estroitemant,  -oictemeiit,  etroitement,  eng,  fest 
246,  1. 

estruer,  jeter  en  Vair,  in  die  Höhe  werfen 

47,  22. 
egtrnment,  instr-,  instrument  351,  23.  411. 

28;  voix,  Stimme  284,  11. 
estude,  Hude.  Studium  441.  40. 

efltudYer,  -iier.  etudier,  studieren:  refl.  sich 
bemühen  385.  29, 

estuier,  conserver,  aufbewahren  311,  2. 
estur  v.  estor. 

esturbeillun,  tempete,  Sturm  55,  6. 

esvamiYr,  s'evanouir,  ohnmächtig  werden  419, 34. 

esveillier,  -ellier,  -eler  9,  2,  eveiller,  erivecken ; 
refl.  et  intr.  s  eveiller,  erwachen  88,  38. 

esYertin,  vertige  {avertin),  Schwindel  287,  5. 

esvertuSr,  refl.  s'evertuer,  sich  bemühen  43,  10. 
eswarder,  eswart  v.  esgarder,  esgart. 

et,  e,  und:  et  —  et,  sowohl  —  als  auch  13, 
9:  am  Anfange  des  Xachsatzes  293,  32. 

enls,  eulz  v.  il  et  oil. 
eur,  sort.  bonheur,  Schickml.  Glück  168.  15. 
eure  v.  höre. 

e'nre,  bone  e..  bonheur,  Glück  301,  28. 
£ör6,  bou-,  heureux,  glücklich  317.  35. 
eureuH,  heureux,  glücklich  238.  2. 
eus  v.  il  et  oes. 
euz  tv  oil. 

evangile,  -ille,  ewangile,  Evangelium  347,  2. 
eve  r.  aigue. 

evesque,  ebisque  15,  5;  eveqne.  Bischof  403, 10. 

evesquiet,  veskie,  eveche.  Bisthum  16,  35. 
158,  1. 

evirnm  v.  eimron. 

eviter,  venneiden  478.  22. 
ewalnient  v.  egallemeiit. 
ewe  r.  aigue. 

ewier,  egaler,  gleichstellen  209,  25.  210,  6. 
ex  r.  oil. 

exaltatYon,  haut  rang,  hoher  Bang  447,  28. 
exalter  r.  eshalcier. 

examiner,  ausfragen  474.  16. 
exanlcer  v.  eshalcier. 

excellent,  ausgezeichnet  482,  28. 

excepte",  ausgenommen  494,  35. 
exceptYon,  Ausnahme  461.  1. 

40* 
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excorre  v.  escorre. 

exerebanter,  ren verser,  niederwerfen  11,  41. 
excnser  r.  escu.ser. 

execnter,  vollstrecken,  hinrichten  404,  36. 
481,  5. 

exeeutour,  executeur,  Vollstrecker  404,  36. 

exeniplaire,  recueil  d'exemples,  Beispielsamm- 
lung 312,  32. 

exemple,  es*-;  example,  es-,  exemple,  Bei- 
spiel, Vorbild,  Muster  212,  23.  302,  34;  mi- 

racle.  Wun  derer zäjilung  29,  41. 
exercer,  ausüben  452,  30. 
exercite,  armee,  Heer  18,  13. 
exil  t\  escil. 
exir  r.  issir. 

experience,  Erfahrung  455,  24. 
exploicter  v.  esploitier. 
extrace,  imissance,  Herkunft  459,  22. 
ez  v.  e*. 

fable,  mensonge,  Fabel,  Lüge  157,  5.  325,  40. 
fable!,  n.  -iaus,  petit  conte,  fabliau  302,  34. 
fabloier,  racanter,  erzählen  287,  31. 
face,  fache,  facias  1,  4,  face,  visage,  Gesicht, 

Oberfläche  53,  17;  phme,  Phase  413,  13. 

fa<*on,  -un.  faissou,  fasson.  fason,  face,  forme, 
facon,   Gericht,  Art,  Beschaffenheit  73,  1. 

87,  4. 
fae,  doue  de  vertun  surnaturelles,  gefeit 

204,  13. 
fael£,  lezarde.  rissig  (?)  288,  24. 

faillance,  -entia,  faute,  Fehle,  Fehler  20,  34. 
92,  29. 

faille,  tromperie,  erreur  94,  38:  avoir  f.,  man- 
quer,  verfehlen  140,  30:  sans  f.,  410,  2. 

faillir  (p.  508),  falir,  manqner,  faillir,  faire 
une  faute,  falloir,  finir,  im  Stiche  lassen, 
fehlen,  verfehlen  241,  6,  eine  Fehlbitte  thun 
121,  29,  sich  irren,  nöthig  sein,  müssen,  enden 
61,  13.  302,  40,  versagen  ;  part.  pass.  faux, 
perfide,  verfehlt,  falsch,  treulos  397,  10. 

faim,  Hunger:  desir,  Verlangen  79,  42. 
faintentent,  -ant,  dissimule,  verstellt  279,  28. 
faintiz,  -is,  dissimule.  lache,  verstellt,  schlaff 

158,  34. 

faire  (p.  508),  feire,  fere,  fayr  20,  16,  faire, 
machen  15,  34,  thun,  bereiten  369,  15,  lassen 
11.  22,  verfahren  15,  7,  treiben  150,  31, 

zeigen,  spielen;  gebären,  erzeugen  457,  3. 
458,  3;  cultiver,  bearbeiten  359,  5;  dire, 
sprechen  58,  16;  intr.  etre,  sein;  reft.  ge- 

macht werden;  arriver,  geschehen;  se  f.  a, 

s'aba  isser,  condescendre,  sich  hergeben  für 
372,  20;  se  f.  (avec  un  adj.)  etre,  sein  28, 

29.  38,  43;  se  f.  fort,  presumer,  stark  ver- 
mnthen  475,  26;  le  f.,  se  porter,  sich  be- 

finden 57,  45;  le  f.  bien,  etre  brave,  tapfer 
sein  127,  18;  f.  bon,  convenir,  geziemen  91, 
31;  f.  nuit,  Xacht  werden  248,  19;  f.  a,  fal- 

loir, geziemen;  f.  que,  agir  comme,  en,  han- 
deln icie  93,  27;  bien  fait,  beau,  schön  190, 

18;  si,  com  fait,  tel,  quel,  so,  tcie  beschaffen 
197,  7;  faire  remplace  un  verbe  precedent, 
dont  il  recoit  la  signification  et  la  construc- tion. 

fais,  fes,  fardean,  Last;  portee,  Bedeutung 

269,  1 ;  a  un  f.,  d'un  conp,  mit  einem  Male 
204,  37;  tot  a  un  f.,  tont  ä  coup,  plötzlich 
298,  3. 

faisan,  Fasan  449,  39. 
faissi£,  orne  de  bandes,  mit  Streifen  besetzt 

430,  21. 
fait,  fet,  faict,  fait,   action,  affaire:  Thatf 

Handlung,  Sache  149,  21.  314,  42;  de  f.,  en 
effet,  in  der  That  458,  3. 

faltart,  itaresseux,  träge  461,  35. 
faitement,  feit-,  fet-;  si  f.,  ainsi,  so  205,  24; 

com  f.,  comment,  wie  268,  4. 
faitierement,  issi  f.,  ahm.  so  145,  19. 

faitiz,  /'.  -ice,  bien  fait,  beau,  schön  gewicht, 
schön  12,  15.  402,  17. 

fait oo r,  createur,  Schöpfer  346,  23. 
faiture,  forme,  Gestalt  197,  16.  212,  12.  382, 

25;  Art,  Wesen  337,  3. 
falcea,  faux,  Sense  2,  22. 
fallr  v.  faillir. 

fanieillus,  affame,  hungrig  55,  24. 
famille,  Familie  452,  38. 
fantosnie,  Gespenst,  Trugbild  292,  21. 
farcir,  füllen  466,  21.  468,  27. 
fardean,  Last  477,  6. 

fardelet,  petit  fardean,  Bündelchen  462,  40. 
farine,  Mehl  105,  9. 

fassela,  echarpe,  Leibbinde  2,  11. 
fauehcl,  n.  fauebiaus,  enveloppe,  eil,  Hülle, 

Wimfter  380,  39. 
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fauchon,  coutelas,  grosses  Messer  352,  16. 
391,  32. 

faueon,  Falke  192,  33. 
faudestoet,  fanteuil,  Faltstuhl  401.  1. 
fauls,  faulx  v.  faus. 
faulte  v.  faute. 

faus,  fax,  fals,  faue,  faux,  faux,  falsch 
409,10. 

fanget^,  faussete,  perfidie,  Falschheit  84,  23. 
faussement,  falsch  343,  5.  6. 

fausser,  -ser,  -ceir,  tromper,  manquer  ä  sa 
parole,  rompre,  dtclarer  faux,  täuschen, 
nicht  Wort  halten,  brechen,  für  falsch  er- 

klären 79,  5.  191,  12.  199,  30.  46.  234,  29. 
340,  20. 

faute,  faulte,  faute,  Schuld,  Mangel,  Irrthum 
375,  22  ;  sans  f.,  vraiment,  fürwahr. 

faux  v.  faus. 

favele,  discours,  Rede,  Gespräch  216,  18. 
favorable,  geneigt  444,  41. 
fayr  v.  faire, 
feaule  v.  feel. 
febve  v.  feve. 

feconditet,  fecondite,  Fruchtbarkeit  26,  16. 
fedeil,  fedel  v.  feel. 
fee,  Fee,  Zaubwin  292,  27. 

feel,  fedel,  fedeil,  fidel,  -eil,  feaule,  fidele, 
loyal,  treu,  aufrichtig  8,  35.  10,  1.  32,  12. 
208,  28. 

fei-  cf.  fai-,  foi-. 
feindre  (p.  510),  faindre,  feindre,  erheucheln 

17,  9.  212,  14;  refl.  hesiter,  zögern  302,  10, 
simuler,  sich  stellen,  sich  verstellen  42,  30. 
103,  11. 

feinte,  Verstellung. 

feiutlse,  fain-,  paresse,  Trägheit  166,  18 ;  pre- 
texte,  Vorwand  451,  14;  hypoerisic,  Ver- 

stellung 231,  39. 

fei,  obl.  felon,  -un,  eruel,  perfide,  grausam, 
trexdos;  subst.  scelerat,  traitre,  Schurke, 
Verräther  9,  17.  38.  10,  7.  11,  13.  19,  8. 
122,  5. 

fei  v.  fiel. 

felonie,  -enie,  -unie,  -unnie,  felonie,  perfidie, 
Treulosigkeit,  Schlechtigkeit  54,  26.  58,  32. 

feltre,  couverture  de  feutre,  Filzdecke  45,  37. 
ferne,  fame,  femme,  famme,  femne,  fenme, 

femme,  Frau,  Weib  12,  4. 

fem  1  er,  furnier,  Misthaufen  55,  34.  269,  21. 
feminin,  weiblich  461,  14. 
femme,  femne  v.  ferne. 
fendenre,  fissure,  Spalte  327,  24. 
fendre,  fandre,  fendre,  sc  fendre,  spalten, 

»ich  spalten  13,  27.  162,  36. 
fenestre,  fenetre,  Fenster  327,  25. 
fenestrty,  catre,  viereckig  380,  29. 

fenlr,  finir,  endigen ;  mourir,  stei'ben  399,  16. 
fennel,  fenouil,  Fenchel  281,  34. 
fer,  fier,  fer,  Eisen,  Schwert,  9,  37;  ferarme, 

arme  85,  35;  cf.  fervestir. 

ferei'z,  action  de  f rapper,  Schlagen  122,  31. 
ferir,  f rapper,  combattre,  sclüagen  33,  36.  39, 

18.  85,  4.  315,  41.  365,  22;  riß.  se  jeter, 
sich  stürzen  33,  28. 

ferm,  n.  ferms,  fers,  ferme,  fest  319.  25. 

fermall,  agi-afe,  Spange  174,  14. 
fermaille,  se  raettre  en  f.,  faire  nne  promesse 

436,  10. 
fermement,  fest. 

fernier,  fermer,  attacher,  enchainci-,  schliessen, 
befestigen,  in  Ketten  schliessen  174,  14.  258. 17. 

ferrä,  feiere;  chemin  f.,  fester  Weg  214,  18; 
enchaint;  in  Ketten  geschlagen  404.  19. 

ferreit,  mit  glühendem  Eisen  behandelterWein 
337,  21. 

ferrer,  ferrer.  beschlagen  365,  30:  etourdb 
betäuben  337,  21. 

fervestir,  armer,  waffnen  66,  5.  200,  34;  cf. 
fer. 

fesselte,  dimin.  de  fesse,  Hinterbacken  465, 27. 

feste,  fete,  Fest  369,  15. 
featoier,  faire  fete,  festlich  aufnehmen  465, 33. 
festu,  fetu,  Strohhalm  48,  20.  322,  5. 
feu,  fou,  fu,  prov.  foc,  fog,  feu,  foyer.  Feuer, 

Heerd  10,  26.  18,  8.  53,  36. 

fen,  feu,  selig  461,  29. 
feve,  febve,  Bohne  384,  33.  406,  1. 
fevrier,  Februar  347,  19. 

fl,  pfui  253,  13. 
fl,  fis:  de  fi,  certawement,  sicherlich  68,  29 

134,  27. 
fiance,  serment  de  fidelite,  jn-omesse,  confiance. 

Treuesch  wu r ,  Verspreehen,  Vertrauen  43, 
42.  222.  13. 
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fiancier, promettre,  engager  sa  foi,  versprechen, 
versichern. 

Hehler,  -er,  enfoncer,  stossen  435,  22;  place  r, 
setzen  451,  35;  refl.  se  cacher,  sich  ducken 
225,  17;  intr.  idem  215,  10. 

fld  r.  foi. 

fldel,  fideil  v.  feel. 
ite,  fief,  Leiten  64,  33. 
fleblement,  faiblement,  schwach  38.  22. 
lieblet,  faible,  schwächlich  91,  23. 
fled  r.  foi. 
flede  v.  foiee. 

fiel,  fei,  fiel,  Galle  12,  26.  461,  5. 
ffement,  confiant,  vertrauensvoll 
flens,  furnier,  Mist  359,  7. 
fier,  refl.  avec  en,  se  confier,  vertrauen,  sich 

verlassen  201,  9. 
fler,  fer,  achame,  erbittert  148,  9.  261,  33; 

cruel,  grausam  435,  30;  stolz  382,  14. 
fier,  fiytiier,  Feigenlxium  56,  3. 
flerenient,  stolz  382,  13;  fortement,  stark, 

sehr  60,  22. 

flerte,  -et,  fierte,  Stolz,  Kühnheit  39,  26. 
200,  15. 

flet  v.  foi. 
Heus  v.  fil. 

fleug,  qui  est  atteint  du  fi,  especc  de  umladie 
contagieuse,  de  laärerie  253,  2. 

flevl,  feudatairc,  belehnt,  lehnspflichtig  389, 
36;  donne  ä  titre  de  fief,  etroitement  uni 
344,  8. 

flevre,  Fieber  321,  33. 
flex  v.  fil. 

fleye  r.  foiee. 
flgue,  Feige  187,  13. 

flgure,  jh-op.  -a  20,  1,  figure,  vimge,  Symbole, 
Gestalt,  Gericht,  Bild;  par  f.,  bildlich  90. 
35.  131,  25. 

fignrer,  prov.  -ar  20.  3,  figurer,  former,  rap- 
parter,  bilden,  vorstellen,  berichten. 

fll,  n.  Iiis,  filz,  fius,  fiuls,  fix,  fiz,  fis,  fieus, 
fiex,        Sohn  10,  16.  56,  17.  197,  28. 

fll,  n.  fis,  fil,  Faden  232,  40. 
fller,  spinnen  367,  25. 
fllet,  /JfK  Fädehen  462,  10. 
Alle,  fillie  12,  8,  filie  26,  29,  Tochter. 
fllosofle,  philosophie  268,  39. 
Iiis,  filz  V.  fil. 

flu,  fin,  limite,  mort,  intention,  Ende,  Grenze, 
Tod,  Absicht  (v.  affin)  75,  22:  anet,  Auf- 

hören 66,  30. 

flu,  pur,  fidele,  fein,  lauter,  treu  401,  10.  494, 
13. 

flnablement,  enfin,  endlich  454,  5. 

ftner,  -eir,  finir,  enden,  aufhören,  ablassen, 
sterben  205,  9.  257,  22. 

flrmainent,  Firmament  424,  10. 
1U  v.  fi,  fil. 
flslcien,  medecin,  Arzt  251,  32. 
Ilslque,  medecine,  Arzneikunst  256.  19. 
Hüls,  fius,  fix,  fiz  v.  fil. 
flaeler,  prov.  flagellar,  flageller,  geissein  11, 

22. 

flalr,  ixirfum,  Duft  448,  42. 
flairier,  exhaler  un  par f um,  duften  77,  15. 

230,  32. 
flalror,  odeur,  Duft  255,  14. 
flaiuter,  fluter,  flöten. 
flajoler,  chuchoter,  flüstern  388,  13. 
flambier,  fianboier,  flamboyer,  funkeln  76,  26. 

401,  1. 

flame,  flamme,  prov.  -a  18,  8,  Flamme  171,  24. 
flamenc,  flamand,  flämisch  427,  28. 
flanier,  bnder,  brennen  207,  18.  398,  48. 
flanboier  r.  flambier. 

flaue,  n.  flans,  flanc,  Seite  75,  16. 
flater,  beschwatzen,  betrügen  242,  32.  407,  35. 
flaterle,  flatterie,  Schmeichelei  451,  23. 
flatir,  flastir,  tomber  ä  plat,  flach  niederfallen 

66,  8.  128,  23.  190,  2;  jeter,  schlagen  387, 14. 
flaüstele,  petite  flute,  kleine  Flöte  294,  25. 
flauteur,  flüliste,  Flötenspieler  351,  19. 
flayeul,  fleau,  Dreschflegel  404,  32. 
fleumatique,  plein  de  glaires,  voll  Schleim 

253,  5. 

fleute'ur,  joueur  de  eluilumeau.  Scluilmeibläser 
351,  17. 

flocon,  touffe  {de  poil),  Flocke  361,  39. 
flor,  flour,  fleur,  flur,  fleur,  Blume,  Blüthe, 

der  erste  Genuss  233,  14;  farine,  Mehl  57, 
42:  ornement,  Schmuck  34,  10. 

florete,  flourete,  -ette,  dim.  de  fleur  423f  32. 
florlr,  flourir,  flurir,  fleurir,  blühen  255,  16; 
part.  flori,  fluri,  gras,  fett  337,  23;  blanc, 
weiss  44,  22. 

floter,  flotter  treiben  160,  21. 
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Jlonr,  flourir  r.  flor,  florir. 
flnet,  riciere,  Bach,  flot,  Fluth  54,  33. 
fluni,  Ann,  fleuve,  Fluss  199,  38. 
Hur,  flurir  v.  flor,  florir. 
foc,  fog  v.  feu. 
foers  v.  fors. 

foi,  fei,  fai,  fo&  foit,  feit,  fet,  fiet,  fied,  fld, 
n.  foiz,  foyz  10,  15.  12,  20.  15,  10.  20.  39. 
25,  14.  212,  14,  foi,  Glaube,  Treue  93,  12. 
168,  5,  promesse,  Versprechen,  Wart;  par  f., 
a  f.,  füncahr  206,  32.  319,  30;  par  ma  f., 
meiner  Treue:  foi  =  par  la  foi  274,  22. 

foible,  feible,  feble,  faible,  schwach  442,  35. 
foie,  foie,  Leber  253,  6. 
foie,  feiee,  foiee,  fieye,  fiede,  foi*,  Mal  53,  2. 

210,  8;  a  la  f.,  quelquefois,  manchmal  122, 
33.  34. 

foül  v.  fuel. 
foüle  v.  fueille. 

foilli,  foillu(t),  feuillu,  belaubt  40,  32.  76,  14. 
22.  292,  43. 

fo'ir  v.  fuir. 
foison,  fuison,  abondance,  Menge,  Lieber  flu** 

73,  3. 
foissele  v.  fossele. 

folsselle,  corbeille  de  grille  tressee,  Körbchen 
465,  42. 

foiz,  feiz,  faiz,  fois,  prov.  vez  9,  18.  10,  30, 
fois,  Mal;  autre  f.,  früher  ;  de  nouveau,  aufs 
Neue,  nochmals. 

foi,  n.  fois,  fous,  fox,  insense,  thöricht  126, 
32;  ignorant,  unioissend  129,  22;  dt  conduite 

Ugh'e  331,  19;  f.  hardi,  tcmeraire,  tollkühn 
394,  6;  f.  prove,  Erznarr  157,  10. 

folage,  folie,  legerete,  Leichtsinn,  Treulosig- 
keit, Thorhext  237,  4. 

folc,  fulc,  troupeau,  Heerde  58,  1 ;  troupe, 
Menge  18,  6. 

folement,  foll-,  follement,  unklug  452,  24. 
folet,  petxt  fou,  Närrchen  462,  30. 
foleur  r.  folor. 

folie,  Thorheit,  Narrlieit  107,  25. 
folastre,  fou,  thöricht  445,  23. 
foloier,  intr.  et  reß.,  faire  des  folies,  agir  en 

fou.  s'egarer,  Thorheiten  begehen,  als  Narr 
handeln,  sich  verirrcnlW,  14.  229, 33.  325,  38. 

folor,  -our,  -eur,  Thorheit,  Narrheit  168,  6. 
231,  4. 

fomera,  soc  de  cluirme,  Pflugschar  2,  24. 
fomeroi,  furnier,  Mistlmufen  269,  19. 
foni,  font,  fond,  Grund  94,  28.  290,  46. 
fonder,  fonder,  gründen  395,  40. 

fondis,  ä  fondre,  Schmelz-  193,  17. 
fondre,  fundre,  sc  fondre,  perir,  sich  auflösen, 

zu  Grunde  gehen  32,  16.  114,  13.  433,  8; 
trans.  278,  26. 

font,  n.  fonz;  fontaine,  -aiime,  -eiune,  -ene, 
fontai?ie,  source,  Quelle  351.  35. 

fontainele,  -enele,  -enelle,  petite  fontaine, 
kleine  Quelle  189,  19. 

forain,  ecarte,  abgelegen  391.  27. 
forbir,  für-,  polir,  putzen,  glätten  33?  16.  66, 

21.  355,  9. 

force,  Kraft  Stärke,  Gewalt  161,  11 ;  nature, 
Wesen  400,  2;  par  f.,  mit  Gewalt  356,  22; 

par  f.,  ä  force  de  453,  9. 
force,  ciseau,  Scheere  198,  5. 
forcelle,  fourcele,  -chele,  furcelle,  claricule, 

poitrine,  Schlüsselbein,  Brust  42,  4.  382,  1. 
forceur,  forcheur,  plus  fort,  stärker  291,  6. 

315,  41. 
forest,  n.  forez,  foret,  Wald  294,  5. 

forfaire,  four-,  fors-,  forfeire,  -ere,  verwirken 
52,  28.  82,  38.  51,  18;  sich  vergehen  12,  37; 
pari,    jxiss.    coujxible,    schuldig    11,  21. 
51,  7. 

forfaitore,  forfaict-,  tort,   faute,  l'nrecht, 
Schuld  197,  11.  395,  12. 

forfeng  (angl),  confiscation,  Wegnahme  51, 
20. 

forgier,  -ger,  -jer,  f orger,   schmieden,  aus- 
liecken  387,  12.  473,  40. 

forjugier,  condamner,  verurtheilen  245,  3. 

480,  20. 
forjnrer,  abjurer,  abandonner,  abschwören } 

aufgeben  83,  37.  417,  17. 
forme,  prov-.  -a  19,  33,  founne,  forme,  maniere, 

Gestalt,  Art  207,  36. 

forment,  fortmeiit,  -eu,  fortement,  beaucoup, 
sehr,  stark,  laut  13,  19.    23.   290,  26. 

397,  2. 
forment  v.  fronient. 

former,  former,  bilden  385.  38;  purt.  bien 
forme,  wohlgebildet  193,  19. 

fornaise,  fonrnaise,  Ofen  197,  4. 

forniture,  procision,  Vorrath  197,  10. 
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forrer,  fourrer,  doubler,  tapisser,  füttern, 
vollstopfen  174,  11.  293.  20. 

fora,  for,  foers  6,  21,  prep.  et  adv.,  hors,  de- 

hors,  ausser  96,  17,  draussen,  hinaus  -,  f.  de, 
excepte;  f.,  excepte  que,  ausser  dass  450.  34: 
ne  f.,  seulement,  nur  noch  345.  1. 

forsen£,  four-,  insensc,  funeux.  wahnsinnig, 
tcütend  49,  1.  85.  14.  431,  14. 

forafaire  r.  forfaire. 

forsfait,  furfait,  faute,  Schuld  10,  9.  56.  24. 
fort,  n.  forz,  fors,  fort,  stark,  schwer  326,  27. 

368,  18;  soi  faire  f.  de,  se  porter  garant  475, 
26;  adv.  fort,  stark  118,  13. 

fortece,  force,  Stärke  54.  20. 
fortune,    sort,   fortune,    Schicksal,  Glück 

118,  10. 
fortune\  beglückt  452,  37. 
forroier,  -oyer,  se  fourvoyer.  sich  verirren 

454,  19;  forvoie,  fomrot/e,  verirrt  375.  27. 
fosse,  fosse,  Graben,  Höhle  88.  36. 
foasä,  fosse,  Graben  123,  24.  290,  46. 
fossele,  foiss-,  fossette,  Grübchen  381.  3. 
fossete,  ib.,  381,  15. 
fou  v.  feu. 

fou,  hetre,  Buche  369,  25. 

fouchlere,  fougere,  Fan-en kraut  249.  30. 
fouler,  opprimer,  unter  die  Füsse  treten  444, 

24;  fourrcr,  hinehistopfen  152,  24. 

four-  cf.  for-. 
fourchelä,  divise  en  deux,  getheilt  381.  13. 

fourmag-e,  für-,  fro-,  funnaige,  fromage.  Käse 
465,  42. 

fournlr,   furnir,  munir,  r ersehen  Abb.  32; 
corser,  mit  Stoff  bereichern  437.  41. 

foorreau,  Scheide  488,  46. 
fouyr  v.  fuir. 
fradre,  v.  frere. 
fragiliM,  Gebrechlichkeit  442.  36. 
fraile,  freie,  gebrechlich,  zart  25.  21.  27.  21. 
frain,  frein,  bride,  Gebiss,  Zügel  294,  3. 
fraindre  (p.  510).  freindre,  rompre.  briser. 

zerbrechen  36.  25:  intr.  43,  15:  fr.  vers  qn.. 

jemand  gegenüber  nachgeben  377.  28. 
fraite,  frete,  ouvertnre.  breche,  Oeffnung.  Kiss 

179,  31.  224,  19. 
franboise,  framboise,  Himbeere  384.  32. 
frane,  libre,  noble,  sinche.  frei,  cdelgeboren. 

edel,  aufrichtig  15.  38.  91.  20. 

frane,  frane.  Frank  429,  46. 
Franc  tiontier,  type  de  Vhommc  qui  vit 

heureux  et  content  dans  nne  position  modeste 
465,  43. 

francenient,  franchement,  offen,  frei  281,  1. 
franchir,  affranchir,  freilassen  101,  26. 
franchise,  Edelmut,  generosite  103,  31 ;  depen- 

dance,  Botmässigkeit  176.  31 :  liberte  452,  29. 

fran^ois,  -ceis.  francais,  französisch,  Fran- 
zose 123,  45.  125.  25. 

fraonr  r.  freor. 

fraper,  frapper,  f rapper.  schlagen  86,  9. 
frande,  Betrug  406,  15.  452,  44. 
fregonder,  demeurer,  wohnen  32,  17. 

freuü'er,  tremblotcr,  beben  336.  14.  380,  25; 
s'agiter,  sich  bewegen  421,  36. 

fremillon,  brillant  81,  33. 

fremir,  -yr,  zittern  461.  10. 
fremlssement,  Beben  54.  39. 
frPor,    fraour,   frayeur,    Furcht.  Schrecken 

274.  17. 

frere,  freire,  -edre.  -adre.  -adra,  frere,  ami. 
Bmder,  Freund  3.  21.  22.  15.  44.  28,  23. 
206.  15. 

fres,  f.  fresce,  -sehe,  frais,  frisch  131,  6. 
frese,  fraise,  Erdbeere  384.  32. 
frestel,  chalumeau,  Schalmei  329.  10. 
frete  r.  fraite. 

fret£,  losange,  rautenförmig  besetzt  296.  30. 
friandement,  in  lüsterner  Weise  452,  16. 

fr'iant,  lascif,  lüstern  387.  31. 
fric^on,  frisson.  Frost  323.  20. 
friente,  bruit,  Geräusch  428.  5. 
frire,  fremir,  zittern  323.  35. 
friYoleur,  frivole,  trompeur.  Betrüger  483,  28. 
froidor,  froidenr,  Kälte  146,  6.  338.  44. 
froidure,  Kälte  197.  15;  petit  profit,  geringer 

Vorteil  475.  47. 

froissier,  fruissier.  -er.  froisier.  briser,  mettre 
en  morceaux,  zerbrechen  43.  1.  85,  40.  164. 
45;  forcer ,  einbrechen  52,  44. 

froit,   kalt;    triste,  traurig  78.  24:  Kälte 
310.  2. 

froniage  r.  fourmage. 

ffoment,  forment,  Weizen.  Getreide  98.  1. 
fronce,  ridc,  Runzel. 
fronchier,  faire  des  plis.  froncer:  renifler. 

schnauben  219,  26. 
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froncir,  idem  75,  23. 
front,  frunt,  front;  Rang,  Reihe  59,  31. 
froter,  froster,  f rotter,  reiben  72,  1.  75,  16; 

froisser,  ausraufen  384,  35. 
fraissier  v.  froissier. 

fruit,  frut,  fruict,  fruyt,  fruit  Frucht  53,  13. 
384,  34. 

frnitaige,  fruit,  Frucht  466,  13. 
frustrer,  betrügen  (de,  um)  453,  10. 
fn  v.  feu. 

fneille,  fuelle,  fuille,  Blatt  53,  13.  196,  4. 
fueillie,  feuUlee,  Laube  378,  6. 
fnel,  foill,  feuillet,  feuille,  Blatt  347,  1. 

fuer,  prix.  manih'e,  Preis,  Weise  159,  25. 
faerre,  fourreau  de  Vepee,  Scheide  150,  21. 

183,  10;  f ourrage,  Futter  180,  37. 
fugir  r.  fnir. 
fa^itif.  flüchtig  492.  22. 
fnie,  fuite,  Flucht  127,  13.  391,  35. 
fulldrer,  eclairer,  blitzen  54,  39. 
faille  v.  fueille. 

fuTr,  fugir  19,  21,  foi'r,  fouyr,  fair,  fliehen 
5,  14.  27.  12.  27;  refl.  30,  2.  33,  4. 

fuirnr,  fureur,  Grimm  54.  29.  40. 
fuison  v.  foisoo. 
fölc  v.  folc. 

fnmee,  Rauch  74,  26. 
funier,  rauchen  171,  23.  219,  20. 
furniere,  fumee,  Rauch  348,  22.  428,  1. 
Fundament,  -ement,  fondement,  Fundament. 

Grundlage  55,  3.  90,  12. 
fände,  fronde,  Schleuder  59,  16. 
für-  cf.  for-,  four-. 
fnrn,  fourneau,  Ofen  2,  5. 
fast,  n.  fuz,  tronc,  Stamm  267.  5:  Oois,  Holz 

185,  34. 

gaaignier,  -agnier,  -egnier,  gaignier,  gagner, 
gewinnen  195,  8.  403,  35.  491,  14. 

gab,  n.  gas,  plaisantcric.  derision,  Scherz, 
Spott  97,  15.  158,  37.  317,  21. 

gabelet,  plaisanterie,  Scherz  410,  5. 
gabement,  idem  46,  33. 

gaber,  phiisanter,  sc  vanter.  prahlen,  auf- 
schneiden 45,  21.  97,  12:  refl.  113,  4:  part. 

dupe. 
gabois,  paroles  decevantes   et  corruptrices, 

Lockruf  372,  9. 
Bartsch.  Chrestomathie.   VII.  ßd. 

gage,  gaige,  guage,  wage,  gage,  Pfand  51, 
27;  Sold,  Löhnung  392,  6.  429,  37. 

gagier,  mettre  en  gage,  renoncer  a,  vorfän- 
den, preisgeben,  zurückweisen  377,  5. 

gagner  v.  gaaignier. 
gai,  gay,  gai,  froh,  fröhlich  463,  30. 
gaietä,  gälte,  Munterkeit  381,  1. 
gaimenter,  guerm-,  intr.  et  refl.,  plaindret 

lamenter,  wehklagen  12,  5.  459,  29. 

gaine,  gatne,  Scheide  294,  24. 

gai  res,  gu-,  w-,  gueres,  guh-e,  beattcoup,  viel, 
sehr  92,  4.  213,  13.  463,  24. 

gait,  guet,  gaite,  sentinclle,  garde,  Wacltc, 
Wächter  245,  22.  427,  35.  428,  26. 

gaitier,  guatier,  guetier,  guetter,  garder,  prenr 
dre  garde,  belauschen  104,  28,  bewachen  82, 
25,  in  Acht  nehmen. 

galie,  galere,  navire,  Schiff'  256,  17. 
gallart,  (=  gaillard),  de  meeurs  libres,  aus- 

schweifender Mensch  445,  23. 

galop,  n.  galos,  Galopp  295,  38. 
galoper,  in  Galopp  setzen  75,  29. 
ganbete,  petite  jambe,  Beinchen  287,  13. 
gandir,  tfesquivw,  entrinnen  123,  18. 
gant,  giiant,  n.  unanz  2,  13,  gant,  Handschuh 

44,  34. 
garant,  gue-,  protecteur,  seigneur,  Beschützer, 

Herr  37,  12.  203,  26.  346,  13. 

garantir,  -dir,  schützen  66,  23. 
garee,  jeune  fille.  sercante,  Mädchen,  Dienerin; 

pris  en  mauvainc  part  357,  36.  436,  37. 
garcon,  -chon,  n.  garz,  gars  23,  29,  garcon* 

serrant,  Knappe,  Diener  96,  34.  165,  9; 
fou,  Thor  326,  31;  (Schimpfwort)  23,  29. 

garde,  gu-,  garde,  Obhut,  Hut  58,  1,  Acht 
186,  2,  Schutz  101,  19,  crainte,  Furcht  202, 
&3.  259,  30,  Aufseherin)  166,  36 ;  se  prendre 

.  garde  de  qc,  auf  etwas  achten  279,  36. 
garder,  gairder,  guarder,  warder,  prendre 

garde,  Acht  luiben  37,  20 ;  regarder  ä,  sehen 
auf  157,  8;  rtfl.  se  douter,  ahnen  221,  22; 

ne  garder  l'henre,  anssitöt,  sogleich  32,  23. 
485,  41. 

gardin,  -ing  v.  j ardin. 
gardinier,  jardinier,  Gärtner  423,  38. 
garillier,  gazouiUer,  zwitschern  463,  42. 

garingal,  meine  d'une  plante  arowatique, 
Gewürz  189,  18. 

41 
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garir,  guarir,  gerir,  guerir,  warir,  preserver, 
sauver,  guerir,  echapper,  bewahren,  schützen, 
retten,  heilen,  davon  kommen,  sich  retten 
28,  3.  45,  7.  59,  8.  124,  6.  144,  22.  287,  14. 
315,  34. 

garison,  gua-,  süreU,  salut,  guerison,  subsis- 
tance,  Schutz,  Heilung,  Zehrung  71,  40. 
213,  23.  308,  43. 

garissement,  guerison,  Heilung  70,  31.  74,  6. 
garnement,  habit,  toilette,  Anzug  328,  20. 

garnir,  guarnir,  armer,  munir,  garnir,  be- 
waffnen, befestigen,  versehen  26,  23. 

garris,  garüs  (plante),  Kermeseiche  293.  6. 
gars  v.  gar<;on. 
gas  v.  gab  et  gast. 
gaseun,  clieval  gascon  21,  31. 
gason,  gazonj  Rasen  215,  15. 
gast,  guast,  n.  gaz,  inculte,  nu,  ungepflegt 

370,  15;  g.  de,  prive',  beraubt  35,  5. 
gastel,  -ial,  -iaus,  -eaulx,  gäteau,  assktte  (de 

pain),  Kuchen,  Teller  {von  Brot)  186,  17. 
337,  24. 

gastelet,  diminut.  de  gastel  294,  23. 
gaster ,  dtvaster,  verwüsten  404,  11. 
gandine,  taillis,  Gehblz  386,  10. 
gange,  nois,  noix  gauloise,    welsche  Xuss 

288,  14. 
gaut,  bois,  foret,  Wald  200,  17.  292,  43. 
gavrelot,  javelot,  Wurfspiess  401,  33. 
gayn,  atdomne,  Herbst  350,  30.  38. 
ge,  gie.  je,  ich  (p.  501). 
geant  v.  jaiant. 
gect,  jeton,  Marke  (zum  Rechnen)  464,  13. 
gehlr,  avouer,  gestehen,  beichten  80,  11. 

gehni,  aujourd'hui,  heute  134,  29. 
gelde,  Infanterie  123,  5. 
gelee,  jalee,  Frost  1%,  9.  338,  44. 
geler,  frieren  225,  27. 
gerne,  gemme,  jaine,  pierre  precieuse,  Edel- 

stein 269,  24. 

gemele,  petite  gemme  78,  11. 
gemet,  jesme,  n.  gemez,  jemez,  gami  de  pierres 

precieuses,  mit  Edelsteinen  geschmückt  35, 
15.  45,  36.  75,  30.  201,  20. 

gemir,  seufzen  415,  13. 
gemme  r.  gerne. 
gendre,  Schwiegersohn  117,  21. 
general,  allgemein  445,  9. 

generalis,  en  g.,  en  general,  im  Allgemeinen 
446,  12. 

geneste,  -tre,  genet,  Ginster  385, 11.  429,  29. 
genlsce,  genisse,  junge  Kuh  411,  35. 
genoilllere,  genouillere,  Knieschiene  144,  4. 

genol,  -uil,  jenol,  junuclu  1,  13,  n.  genons, 
genou,  Knie  11,  40. 

gent,  gent,  peuple,  famille  57,  16,  homme  207, 

29,  Volk,  Familie,  Mensch;  gens  d'armes, soldats  465,  8. 

gent,  jant,  gensz,  gracieux,  anmuthig  61 T 
21.  33. 

gentement,  joliment,  bravement,  nett,  tapfer 

26,  36.  38,  17. 
gentil,  jentil,  jantil,  n.  gentis,  -ins,  -ix,  noble, 

gracieux,  edel,  anmuthig  80,  29.  196,  21. 

gentülece,  -esce,  -esse,  noblesse,  Adel  168, 
39.  434,  3;  vornehmes  Wesen  466,  6. 

genulllnns,  a,  ä  genoux,  auf  die  Kniec  22,  3. 
gerala,  cuve,  Kufe  2,  16. 
gerbe,  Garbe  385,  22. 
germain,  Vetter  79,  38;  leiblich  61,  14.  305, 17. 

germe,  Keim  56,  4. 
gernnn  v.  grenon. 
gesir  (p.  512),  Hre  couche,  se  coucher,  liegen  ; 

gist  a,  depend  de,  liegt  an  493, 12 ;  refl.  282.  5. 

gesqne,  gesques,  jusqtte,  bis  24,  16.  27. 
geste,  chranique,  recit,  Erzählung  23,  3.  38, 13. 

ghiller  v.  guiler. 

ghisarme,  gtiys-,  arme  qui  frappe  d'estoc  et 
de  taille,  Hieb-  und  Stichwaffe  352,  15. 
465,  9. 

gibet,  Galgen  481,  36. 
gie*  v.  ge. 

giendre,  gemir,  seufzen  130,  11. 
giens,  gienz,  rien,  nichts,  nicht  27,  44.  31,  33. 

50,  24. 
gieser,  dard,  Speer  37,  34. 

giganz  v.  jaiant. 
gigimbrait,  prfparation  de  gingembre,  hujwer- 
präparat  254,  11. 

glgimbre,  gingenbret,  gingembre,  Itigwer  187, 
16.  254,  17. 

glgueor,  joueur  de  gigue,  esplce  de  violon, 
Geiger  351,  18. 

gile,  giler  t?.  gtiile,  gniler. 
gingenbret  v.  giginibie. 

Digitized  by  Google 



625 GLOSSAIRE. 626 

glrofle,  Geicürznäglein  187,  14. 
giron,  ceinture,  Gürtel  81,  39. 
giter  v.  jeter. 
glace,  Eis  91,  26. 

glac'ier,  -eier,  glisser,  gleiten  128,  6.  290,  45. 
gla<;on,  Eiszapfen  225,  22. 
gladi  v.  giaive. 
glague  r.  glaive. 
glai,  Schwertlilie. 
glaive,  glague,  gladi,  lance,  javelot  18,  9. 

393,  39. 
glänze,  gland,  Eichel  383,  37. 
glatir,  aboger,  bellen  126,  41. 
glaoc,  gri8t  bleuatre,  graublau  19,  41. 
glay,  bruit,  Lärm  4&3,  33. 
glorie,  ghire,  ciel,  Herrlichkeit  (des  Himmels) 

32,  13.  69,  8. 
gloriensement,  ruhmvoll  446,  23. 
gloriffer,  rtfl.  prahlen. 

glorious,  -U8,  -eus,  -eulx,  glorieux,  ruhmvoll, 
harlich  40,  27.  210,  31.  395,  20;  subst.  42,  8. 

glos  t\  gloton. 
glose,  glose,  Erklärung  249,  11. 
gloton,  glouton,  glnttin,  n.  gloz,  glos,  glous, 

glnz,  glouton,  gefrässig,  Fresser,  brigand, 
Räuber,  U?ihold  60,  17.  199,  4.  202,  8.  334, 
23. 

glotonie,  gloutonnerie,  Gefrässigkcit  285,  26. 
go berge,  moquerie,  Spötterei  405,  13. 
gogoier,  faire  b&mbancc,  se  rejouir,  herrlich 

und  in  Freuden  leben  465,  19. 
gomme,  resine,  Baumharz  463,  19. 
gone,  gönne,  cotte  descendant  jusqxCau  mottet, 

froc  du  moine,  langes  Kleid,  MöncJiskleid 
428,  16.  464,  3;  fourrure,  Pelz  216,  17. 

gonele,  petite  gone  216,  17. 
gonfanon,  gunfanun,  Lanzenfahne  21.  26. 
gonnete,  petite  gone  336,  4. 
gorge,  gorge,  Kehle  216,  10. 
gorgette,  petite  gorge  448,  10. 
gorpil  v.  goupil. 

goster,  gus-,  gous-,  gouter,  kosten  79,  26. 

gote,  goute,  goulte,  proc.  guta  9,  6,  goutte', 
Tropfen,  Gicht  371,  27.  372,  36;  rien,  nichts, 

n'olr  g.  432,  19. 
gotelef  (angl.),  chevrefeuille,  Geissbla  tt  268,  22. 
gonffre,  Abgrund  (Hölle)  481,  24. 
gonir  v.  joir. 

gonle,  geule,  gueule,  Schlund,  Rachen  160,  33. 
203,  43. 

goupil,  gupil,  gorpil,  renard,  Fuchs  50,  3. 
215,  26.  216,  1. 

gouvernenient,  Lenkung,  Regierung  444,  8. 

gonvernere,  -neur,  qui  gouverne,  gouvemeur, 
Regierer,  Erzieher  492,  39. 

governer,  gou-,  gu-;  diriger,  lenken,  regieren 
55,  38.  100,  24;  soi  g.,  se  conduire,  sich  be- 

nehmen 409,  5. 

graal,  /*.  -ax,  vase,  Schüssel  184.  26. 
grabaton,  grabat,  Siechbett  30,  31. 
grace,  grasse,  gräce,  Gnade  92,  7;  Ämnuth 

380,  20.  412,  29;  influence,  Einfluss  417, 
35;  qualite,  Eigenschaft  185,  34. 

gracier,  -ciier,  -cyer,  -ssier,  remercier,  danken 
414,  33,  bedanken,  avec  Vaccus.  72,  28.  194, 
32. 

gracYous,  -eus.  -eux,  -t'ieus,  agreable,  ange- 
nehm 338,  24;  gracieux,  anmuthig  174,  16. 

402,  17.  450,  35. 

graignor,  greignour,  -eur,  gregneur,  gringnor, 
grenour,  n.  graindre,  plus  grand,  grösser. 

graile,  -lle,  -sie,  grasle,  grele,  grele,  mince, 
stelte,  schlank,  zierlich  60,  40. 

graile  c.  graisle. 
grailoler,  corner,  Horn  blasen  86,  34. 

gralm,  -n,  /'.  graime,  fache,  zornig  50,  5.  208, 
18;  triste,  betrübt  28,  14.  32. 

grain,  Korn  80,  1.  359,  39;  renforce  la  ne- 
gation,  nichts  238,  16. 

graindre  v.  graignor. 
grainne,  Cochenille,  Farbstoff  385,  9. 
graisle,  graile,  graille,   clairon,  trompette, 
Horn  38,  28.  34.  86,  29.  35. 

graislel,  svelte,  schlank  329,  23. 
graisse,  gresse,  Fett  186,  9.  328,  10. 
gram  r.  graim. 

gramoier,  refl.  se  fachet-,  ärgerlich  werden 
330,  3. 

grancesnie,  tres  grand,  sehr  gross  7,  6. 
grandece,  gr andern;  Grösse. 
grandement  v.  granment. 
grandeur,  prestige,  Gepränge  429,  48. 
grandisine,  Ms  grand,  sehr  gross  296,  26. 
granment,  grandement,  grandement,  beaucoup. 

sehr,  viel  423,  36.  426,  18. 

grant,  grand,  prov.  gran  9,  10,  grand  8,  38, 

41* 
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nombrenx,  gross,  hochstehend,  vornehm, 
zahlreich  127,  15:  g.  noiz,  nuit  ejxtisse, 
tiefe  Xacht  13,  14;  subst.  inain t  grant, 

manclien  grausen  Schlag  34,  22:  adv.  bcan- 
coup,  fort,  viel  sehr  20,  32.  220,  9:  eil  g., 
desireux,  verlangend  345,  13. 

graper,  cueillir  des  grappes,  pflücken  384.  36. 
gras  v.  oras. 
grater,  gratter,  kratzen  269,  21. 
gratYeus  r.  gracious. 
gravele,  gravier,  sable,  Sand  189,  20. 
gravier,  Kies  449,  23. 
gr6,  gret,  gred.  greit,  gre,  gräce,  volonte,  Dank, 

Wille  16,  2.  4.  169,  8.  208,  9.  231,  12;  a 
gre,  zu  Danke  208,  10;  de  bon  gre,  de  gre, 
de  nostre  g.,  freiwillig  35,  20.  452,  8;  seur 
mon  g.,  gegen  meinen  Willen  244,  29;  prendre 
en  gte,  Gefallen  finden  450,  21:  savoir  g., 
Dank  wissen  157,  31. 

grec,  greu,  griu,  grec,  griechisch,  Grieche  20, 
26.  87,  25.  191,  35. 

greche,  crece,  (reche,  Krippe  56,  7.  368,  32. 

greer,  aecoi'der,  gewähren  207,  15. 
gregneur,  greigneur,  -onr,  -ur  v.  graignor. 
grele  v.  graile. 

grenate,  grenade,  Granat-  187,  14. 
grenier,  Kornboden  361,  43. 
grenon,  gnernon,  gernun,  moustache,  barbe, 

Bart,  Bartluiar  21,  6.  203,  42.  219,  27. 
grenour  r.  graignor. 
gresil,  girlc,  Schlössen  424,  8. 
greslllier,  girier  7  schlössen  358,  26. 
grenilloa,  grillon,  Grille  449,  4. 
greu  v.  grec. 
greraiu,  af/tigeant,  beschwerlich  175,  22. 

389,  3. 

grevauce,  peine,  chagrin,  Schmerz,  Kummer 
148,  27. 

grever,  -eir,  opprimer,  peiner,  fache r,  etre 
desagreable.  belasten,  betrüben,  verdricssen, 
unangenehm  sein  81,  2.  164,  18.  181,  37. 

grief,  gref,  n.  gries,  grez,  penible,  difficile, 

dangereu.r,  grare,  schtvei',  ernstlich,  lästig 
181,  33;  adv.  394,  32. 

griämeiit,  grierement,  fort,  sehr  154,  10.  272, 
24. 

griioise,  espece  de  jeu,  ein  Spiel  366,  24. 
grimnehe,  figure  grotesfpte,  Fratze  318,  30. 

gringnor  r.  graignor. 

gris,  gris,  grau  223.  5;  sahst,  fourrurc,  Gran- 
werk  232,  42. 

griu  v.  grec. 
grocier,  gronder,  grogner,  murren  361,  15. 
groing,   museau,   Schnauze  216  ,  32.  225, 

18. 
groisele,  -eile,  groseille,  Jolunmisbeeir  372, 27. 

groiselier,  ffroseiller,  Johannisbeerstrauch 

372,  28. 
grondre,  grongner.  grogner,  murren  223,  14. 
gros,  gros,  dick,  gross  57,  11,  grossier,  grob; 

schwanger  Abi.  26:  le  gros,  la  partie  grosse, 
der  dicke  Tlieil  43,  7. 

gna-  cf.  ga-. 
guaer,  trenqtcr,  durchnässen  48,  45. 
guarait,  gurret.  Brachfeld  42.  21. 
gnarantiBMi,  garantie,  Schutz  21,  14. 
guatier  r.  gaitier. 
gue%  guet,  weit  207,  33.  209,  2,  n.  guez.  gne. 

Furth  48,  41.  75.  7.  76,  13.  179,  17. 

guenchir,  s'eloigncr,'  sich  abwenden  244,  23. 
gueren  v.  gaires. 
guerir  v.  garir. 
guermenter  r.  gaimenter. 
gueruon  v.  grenon. 

guerpir,  gerpir,  gurpir,  gnlpir  13,  20,  laisser. 
quitter.  verlassen,  überlassen  10,  1.  11.  33. 

66,  29. 
goerre,  gerre,  Krieg  227,  19. 
guerredon,  -un,  rerompense.  sttlaire,  Lohn 

111,  26. 
gnerredoner,  guer-,  guedredoner,  recompenser. 

lohnen,  als  Belohnung  geben  31,  42.  24v*. 14. 

guerrier,  -er,  Krieger  405.  23. 
gnerroier,  faire  la  guerre,  combattre,  kriegen. 

bekriegen;  frans.  116.  1.  376,  23. 

guet  v.  *rait  et  gne. 
guetier  r.  gaitier. 
guettre,  guetre.  Gamasche  478.  38. 

gnez  v.  irue. 
gilYer,  guider ,  ronduire,  führen,  geleiten  198. 

13. 
gnile,  gilt*,  gille.  mensonge.  tromperie,  Lüge, 

Betrug  322.  2.  370,  30. 

gnüeor,  trompeur.  Betrüger  255,  7. 
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guiler,  giler,  guill-,  tromper,  täuschen,  be- 
trügen 325,  1.  377,  15. 

gnimple,  guimpe,  Busenschlcicr  387,  40. 
guise,  vise  11,  4,  maniere,  Art,  Weise. 
gulpir,  gurpir  v.  guerpir. 
gart,  gouffre,  Abgrund  54,  34. 
guydon,  guidon,  Fähnchen  496,  3. 
guysarme  v.  ghisarme. 

ha,  interj.  200,  18.  327,  2;  cf.  a. 
habile,  geschickt  458,  31. 
habillement,  Kleid  494,  24. 
habit,  abit,  habit,  Kleid  378,  8. 
habitacle,  Wohnstätte  54,  37. 
habitatYon,  Wohnimg  348,  11. 
habiter,  abiter,  wohnen,  betcohncn  80,  33. 
habondance  v.  abondauce. 

hache,  hace,  Axt,  Beil  126,  24.  127,  22. 
hahay,  hai,  hai,  interj.  78,  3.  467,  7. 
haichie,  mort,  Tod  340,  33. 
haie,  haye,  cloture,  Haie,  Hag,  Gebüsch  426,  13. 
harne,  hayne,  hahie,  Hass;  prendre  en  h., 

einen  Hass  fassen  gegen  340,  21. 
haingre,  grele,  schlank  382,  7. 

haYr  (p.  508),  -yr,  hassen  142,  10.  174,  29. 
bairt,  hart,  Strang  229,  26. 

haitier,  haitter,  heiter,  rejonir,  freuen,  er- 
freuen 191,  39.  266,  13.  469,  19;  part.  pass. 

dispos,  gai,  froh  72.  25. 
halas,  Mas,  ach  145,  4;  hai  las  137,  5. 
halbere,  -ert  v.  hauberc. 
halbergol,  petit  Jiaubert  124,  18. 
halcier  v.  hancier. 

Haie  (Adams  de  le),  Schöffenhalle  im  Rathause, 
Beiname  des  Dichters  nach  der  erblichen 

Wirkungsstätte  seiner  Familie  377. 
haller,  Haler,  braun  (roth)  färben  108,  26. 
halme  v.  helme. 

haltece,  -esce,  -esse,  haultesse,  hanteur,  gi-an- 
deur,  Höhe,  Hoheit  96,  11.  233,  12.  482,  28. 

halzor,  plus  haut,  häJier,  höchste  93,  14. 
hamel,  n.  -iaus,  hamean,  Weiler  385,  13. 
hamsochne  (angl.),  Invasion,  Heimsuchung 

51,  47. 
hanap,  coupe,  Napf  2,  18.  204,  42. 
hanche,  hanque,  Hüfte  186,  8.  382,  5. 
hauste,  hante,  bois  de  lance,  Lanzenschaft 

34,  24.  46,  11.  66,  7. 

banter,  hanster,  anter,  frequentcr,  verkehren 
mit  378, 12.  386,  36;  cultiver,  pflegen  477,  15. 

hardeillon,  dimin.  de  hardel  217,  4. 

hardel,  n.  -iaus,  ce  qui  est  cnroule  autonr 
217,  1.  19. 

hardement,  -ant,  Jtardiesse,  courage,  Muth 
70,  45.  203,  17. 

hardi,  -y,  n.  -iz,  -is,  courageux,  muthig,  kühn 
489,  42. 

hardt'enient,  hardyment,  hardiment,  kühn400, 1. 
bare*  r.  haro. 

härene,  n.  -ens,  -euz,  hareng,  Häring  214,  29. 
harer,  agacer,  hetzen  469,  28. 
hari  v.  haro. 

harnas,  -ois,  hernoiz,  -eis,  bagages,  equipage 
de  guerre,  Tross,  Kriegsausrüstung  58,  9. 
123,  42.  392,  17.  429,  40. 

haro,  hare,  hari,  interj.  342,  2.  387,  9.  462,  1. 
467,  8. 

harpe,  Harfe  411,  2. 
bar  per,  joucr  de  la  luirpe,  luirfen  411,  6. 
harpeur,  joueur  de  Harpe,  Harfner  105.  34. 
hasart,  hasard,  Glücksspiel  363,  8. 
haste,  broche,  Spiess  219,  23.  299,  9. 
haste,  hdte,  Eile  481,  31 ;  a  h.,  460,  5. 
haster,  hester,  se  häter,  sich  eilen  42,  32. 

327,  2;  trans.  bedrängen  123,  28;  expedier, 
schnell  besorgen  370,  17. 

hasterei,  haterel,  n.  -iaus.  nuque,  Genick  226, 
29.  227,  16. 

hastier,  hätier,  Bratbock  219,  3. 
hastif,  n.  -is,  presse,  eilig  402,  22. 
hastirement,  en  häte,  eilig  50,  29.  98,  8. 
hau,  interj.  467,  38. 

hauberc,  hai-,  au-;  haubert,  hai-;  cotte  de 
mailles,  Panzer  57,  7.  59,  10.  75,  34.  36. 
201,  20. 

haubergeon,  -gon,  -gun,  petit  haubert  488,  5. 
haubregier,  mettre  le  haubert,  panzern  366, 43. 

haueier,  halcier,  haulcer,  hausser,  elever,  er- 
heben 67,  26.  126,  24:  vorrücken  (le  jour) 

496,  19. 
haiir,  Haine,  Hass  52,  8.  42. 
haassage,  Hauteur,  Hochmuth  377,  29. 
haut,  halt,  alt,  hault,  n.  haulx,  haut,  hoch, 

laut,  hoclistehend ;  tief  379,  43;  en  h.,  in  die 
Höhe  89,  41;  laut  332,  33.  418,  41;  früh 

Digitized  by  Google 



631 GLOSSAIRE. 

632 de  bonne  heitre  370,  1;  subst.  Höhe.  Länge 
57,  7;  adv.  hoch  118,  20. 

hautain,  luiut,  hoch  477,  16. 

hantement,  halt-,  anlt-,  haut,  laut  34,  31. 
200,  15.  420,  25:  vornehm. 

he,  interj.  hei. 
hl,  haine,  Hass  206,  45. 
heanlme  v.  helme. 

heaumier,  fabriquant  de  casques,  Helmmavher 
432,  20. 

heberger  v.  herbergier, 
helas,  elais,  helas,  ach  239,  13. 

helme,  el-,  hal-,  hiau-,  heaulme,  heaume,  cas~ 
que,  Helm  35,  39.  67,  7.  59,  10.  75,  37. 
201,  20. 

helt  I?.  heut. 

hengwite,  (angl.),  amende,  Kerkeibusse  51.  16. 
henir,  hennir,  meJiern  75,  23. 
henor,  henorer  v.  honor,  honorer. 
henureement,  honorablement,  ehrenvoll  116. 

11. 

herault,  herauf,  Herold  403,  12. 
herbage,  erbage,  prairie,  Wiese  192,  3.  385, 

46. 

herbe,  erbe,  herbe,  Gras,  Basen; plur.  Kräuter 
385,  9. 

herbere,  maison,  Haus  31,  16.  32,  40. 
herberge,  camp,  demeure,  logis,  Herberge. 
herbergement,  logetnent,  Herberge  265,  37. 

herbergier,  -egier,  herbiger  112,  3,  heberger, 
loger,  herber  gen  102,  8:  intr.  se  loger,  sich 
einquartieren  261,  28.  29.  265,  35. 

herbete,  -ette,  herbe,  Gras,  Kraut  384,  34. 
465,  17. 

herbeus,  herbeux,  grasig  2%,  20. 
Jiere,  cilice,  Bussgewand  309,  2. 
hericier,  herisser,  sträuben  227.  2. 

hericon,  hei-isson,  Igel  323,  21. 
heritage,  er-,  iret-,  Erbe  113,  35;  a  ir..  zu 

Erb1  und  Eigentum  377,  30. 
heritö,  iret£,  yret£,  heritage,  Erbschaft.  Erbe 

84,  7.  203,  46.  344,  24. 
hermite,  ermite,  Einsiedler  63.  31. 

herneis,  -oiz  r.  harnas. 
heron,  Reiher  449,  39. 
hestal  r.  estal. 
bester  v.  haster. 
hetire  r.  höre. 

bent,  helt,  poignee  de  Vepee,  Heft,  Griff  48. 
26.  85,  13. 

hi  v.  i. 
hiaame  v.  helme. 

hideus,  -ex,  hideux.  hässlich  2%,  23.  358. 
27. 

hier,  ier,  hier,  gestern  358.  27. 
hoc  v.  o. 

hoeqaeton  v.  hoqueton. 

hoir,  heir,  oir,  hhntier,  Erbe  26,  2.  96.  31. 
hola,  holla  482,  3. 

hoinage,  honim-,  houiii-.  oum-,  hommage,  fief. 
Lehnseid,  Huldigung  303,  36,  Lehen. 

home,  (p.  499),  homme,  ome,  omme,  oume. 
hume,  ume,  omne  16,  20.  omen  20,  15,  w. 
huem,  hom,  homs,  hons,  om,  hum,  homme. 
Mann  29,  29,  Mensch  254,  26,  Elkemann, 

Lehnsmann  :  hon,  on,  an',  en,  um,  l'hom, 
Ton,  Tan,  Ten,  Tum,  on,  man  31,  12. 

hommeau,  petit  homme,  Männlein  479,  1. 
hone  v.  onques. 

honeste,  honn-,  Iwnnete,  brav,  wacker  77,  40. 
honestet,  prov.  onestaz,  honneteU,  Ehrbarkeit. 

Anstand  6,  4.  20,  23. 

honir,  honnir,  hunir,  honnir,  äeshonorer,  be- 
schimpfen, schänden,  entehrend,  6.  207.  5. 

254,  28. 

honn-  cf.  hon-. 
honnestement,  honnetement,  ehrbar  489,  20. 
honnonrable,  honorable,  ehrenhaft  433,  42. 
honor,  -our,  -eur,  -ur,  henor,  enor,  eunor. 

honneur,  Ehre  269,  42.  440,  20. 
honorablement,  ehrenvoll,  heirlich  150,  12. 

honorer,  -ourer,  -erer,  -urer,  hounerer,  hon- 
norer,  -erer,  -ourer,  henorer,  onurer,  onurrer, 
ounorer,  ennorer,  honorer,  ehren  29,  45. 

196,  21. 

hons  t*.  home. 
hontage,  hun-,  honte,  Schande  47,  9. 
honte,  Schande,  Scham  420,  5. 
hontensement,  schimpflich  396,  13. 
hontos,  -eus,  -eux,  -us,  honteux,  schimpflich, 

beschimpft  114.  31,  verschämt,  schüchtern 
103,  19.  443,  3.  f 

hoqueton,  hoeq-.  auq-,  hoqueton,  Waffenrock 
487,  37. 

höre,  prov.  -a  18,  24,  ore.  heure,  eure,  hure, 
ure.  heurc.  temjts.  Stunde,  Zeit  61,  1 :  hernc 
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canoniale,  Höre;  d'ures  en  altres,  beständig, 
fortwährend  35,  34.  76?  29. 

horion,  horr-,  coup,  Schlag  431,  31.  432,  11. 
horribletl,  horreur,  Gräuel  434,  1. 

hors,  prep.  et  adv.,  hors,  dehors,  aus  —  her- 
vor, heraus  32,  11. 

host  v.  ost. 

hostage,  cantion,  Bürgschaft  244,  19. 
hoste,  oste,  hole,  Gast,  Wirth  181,  29. 
hostet,  ostel,  n.  -eus,  kostieux,  logis,  maison, 

Wohnung,  Herberge,  Haus  30,  38.  195,  12. 
hosteler,  Mberger,  logtr,  herbergen  80,  32. 

195,  11. 
houce,  couverture,  Decke  303. 
houer,  hacken  465,  2. 
honette,  houe,  Hacke  404,  32. 
honlette,  Schäferstab  465,  16. 

honsei,  n.  -iax,  guetres,  Gamasclien  296,  30. 
hn,  huee,  Geschrei  37,  23;  interj.  245,  28. 
huant,  chouette,  Eule  358,  24. 
haehe,  Kasten  320,  12. 

hnehier,  -er,  huickier,  appeler,  ciier,  rufen, 
zurufen  81,  20.  212,  35. 

hnem  v.  home. 

hu$r,  huier,  huer,  crier,  mit  Geschrei  verfolgen, 
rufen,  schreien  161,  18.  226,  16.  320,  41.  330, 
26.  358,  24.  417,  24. 

huevre  v.  oevre. 

hol,  hoi,  ui,  oi,  aujourtfhui,  heute  8.  11.  34, 
33.  57,  22. 

huichier  v.  huchier. 
haier  v.  huer. 

huimais,  -es,  huymais,  uimes,  desormais,  fort- 
an, nunmehr  141,  32.  221,  25. 

hüls,  huiz,  Euys,  hus,  uis,  us,  porte,  entrie, 
Thür,  Eingang  29,  37.  144,  34. 

huiseus  v.  oiseus. 

hoissier,  uissier,  useire  10.  26,  concierge,  Thür- 
Steher  151,  25.  27. 

halt,  uit,  oit,  wit,  acht  51,  27. 
hniteve,  octave  258,  12. 
hilller,  hurler,  heulen  358,  24. 
hum  v.  home. 

humain,  um-,  humain,  homme,  menschlich, 
Mensch  482,  30. 

homanitö,  Menschheit  90,  11. 
hamble,  humle,  demiithig  55,  32. 

humblement,  huml-,  demüthig  481,  17. 

hamblesse,  condescendance,  Herablassung  453, 

25. hnme  v.  home. 

hamelYer,  um-,  humilier,  abaisser,  demüthigen 
166,  30.  214,  8 ;  part.  pres.  humble,  demüthig 

77,  26. 
humilite,  -eit,  -iet,  umilite,  -eit,  humelite, 

soumission,  modestie,  Demuth  15, 22. 166,  32. 

210,  20.  213,  8;  condescendance,  Herablas- 

sung 485,  23. 
hunc,  encm  e,  noch  16,  33. 
hunir,  huutus,  hure  v.  honir.  hontos,  höre. 
hure,  chevelure  tbonriffee,  Strubelkopf  296, 

23. 

hartee,  choc,  Stoss  163,  11. 
harter,  heurter,  f rapper,  battre,  stossen,  klo- 

pfen, schlagen,  anrennen  294,  32.  390,  9. 
hos  v.  huis. 

Bürette,  coiffe,  Haube  430,  15. 
hynne,  hymne,  Lobgesang. 

i,  hi,  iv  4,  20,  y,  hier,  dort,  hierlier,  dorthin, 
hierin,  dabei  10,  19.  14,  20.  15,  37. 

ialz  v.  oil. 
iave  v.  aigue. 
Ice  v.  iceo. 

icel,  ichel,  f.  icelle,  ce,  cette  451,  29. 
ieeo,  ico,  iceu,  ice,  ce,  dieses. 
ieest,  ichest,  icist,  ichist,  ce,  dieser  328,  3. 

ich-  v.  ic-. 
ici,  ichi,  ycy,  ici,  hier,  dort  30,  15.  34,  11. 

icil,  icelle,  celui-ci,  celk-ci  394,  17. 
icist,  icis,  celui-ci,  dieser  109,  15. 
idonc,  idunc,  iduns  24,  4,  alors,  dann,  da,  da- 

mals 32,  19.  40,  38. 

ielz,  ieuls,  ieus,  iex,  iez  r.  oil. 
ier  v.  hier. 

igal  v.  egal. 
iglise  v.  eglise. 
ignorer,  nicht  wissen  458,  13. 
iholt,  chaud,  Wärme  6,  27. 
iki,  iqui,  lä,  dort,  dorthin  13,  21.  63,  21. 
il,  illi,  el,  f.  ele,  eile,  il,  er  (p.  501) ;  demonstr. 

il  qui,  celui  qui,  derjenige  welcher  476,  26. 

iloc,  -oec,  -uoc,  -euc,  -ec,  -uec,  illec,  -euc,  illo 
16,  42,  ileques,  -euques,  -ueques,  illueques, 
-ecques,  -uekes,  -uecques,  lä,  dort,  dorthin 
32,  33.  64,  14.  194,  34. 
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Image,  iinagene,  ymage,  image,  statue,  Bild, 
Bildmuh  27,  39.  29,  27. 

imageie,  -iele,  idem  189,  22.  195,  25. 
imaginatYon,  Einbildung  495,  18. 
imaginer,  sich  vorstellen  424,  17. 
impacience,  impatience,  Ungeduld  210,  37. 
imparfait,  unvollkommen  446,  29. 
imposer,  auflegen,  belasten  444,  34. 
im-  cf,  en-. 
iaearnacYon ,   inca  rna  tion ,   Menschwerdun  g 

367,  17. 

ineontinent,  sofort  494,  12. 
incontra  v.  encontre. 

indigent,  nothleidend,  arm  443,  36. 
indignacYun,  indignation,  Unwille  54,  30. 
indnire,  verleiten  445,  18. 
Inf-  cf.  enf-. 
{■faire,  faire,  anthun  480,  2. 
infame,  ehrlos  483,  2. 

infernal,  n.  -aus,  ItJöllisch  481,  22;  Höllen- 
bewohner  412,  1. 

infestant,  agressif,  hostile,  feindselig  478,  2. 
influence,  Einfluss  462,  45. 
infortnne,  Unglück  448,  33. 
fnfourmer,  in  former,  unterrichten  427,  26. 
ingal  v.  egal, 
inimi  r.  enemi. 

innoeent,  unschuldig  162,  29. 
inobedfence,  desob&issancc,  Ungehorsam  210, 

24. 

instanee,  eventualite,  eintretender  Fall  430.  3. 
instruire,  unterrichten  476,  4. 
Instrument  v.  estrument. 
int  r.  en. 

intentt'on,  -cion,  but,  Absicht,  Gesinnung, 
Zweck  212,  21.  433,  45. 

interdire,  pari,  frappe  dHnterdit,  verfehmt 
483,  2. 

interpretacYon,  interpretation,Deutung  138,20. 
Interpreter,  erklären  444,  10. 
intrange,  entraiües,  Eingeweide  1,  21. 
io,  je,  ich  (p.  501). 
ions  v.  oil. 

iqui  v.  iki. 
iraistre,  refl.  sHrriter,  zornig  werden,  zürnen 

139,  25. 
Ire,  prov.  ira  16,  17,  tristesse,  Traurigkeit 

329,  2.  418,  9. 

Ireement,  irieement,  avec  cotfre,  tristement, 
zornig,  traurig  270,  7. 

ireist  (=  ireits),  fache,  triste,  zornig,  traurig 

5,  24;  cf  irer. 
irer,  irier,  refl.  se  fächer,  zürnen  235,  29; 

part.  jxiss.  ir£,  irie,  fache,  triste,  clujgrme, 
zornig,  erzürnt,  betrübt  39,  38.  54,  14.  76, 
20.  208,  18. 

iretage,  irete  r.  heritage,  herite. 
irieement  v.  ireement. 

igle,  ile,  Insel  401,  23. 
isnel,  rapide,  vif,  prompt,  schnell  300,  23. 
isnelement,  rapidement,  schnell  68,  4. 
isnelepas  r.  eneslepas. 
issi,  ist  r.  ensi.  ( 

issir  (p.  508),  is-,  isc-,  yssir;  eiss-,  eis-,  esc-, 
exir,  sortir,  s'en  aller,  jaillir,  herausgehen, 
ausgehen,  hervorquellen  37.  9,  entspriessen  ; 
i.  dou  sens,  devenir  fou,  toll  werden  203,  1. 

ist,  /'.  este,  cc,  dieser  3,  19.  21,  20.  30,  16. 
ister  v.  ester. 
istoire,.  -ore  c.  estoire. 
itant,  tant,  autant,  so  lange,  so  viel;  a  itant, 

la,  dabei  302,  31;  par  i.,  par  tu,  dadurch; 

pour  i.7  c'est  ponrquoi,  dämm  411,  11. 
itel,  aital  {prov.)  13,  6,  tel,  ebensolch  465,  44. 
iy  v.  i. 

irer,  ivier,  yver,  hicei;  ̂ Yinter  62,  27.  425, 

23. 
ivoire,  yvoire,  ivoire,  Elfenbein  185,  27. 

ja,  jai,  de  ja,  .jadis.  jamais,  dteormais,  schon, 
auch,  noch,  einst,  je,  nunmehr,  doch  9,  10. 
15,  23.  16,  15.  35,  21;  a  ja,  ä  jamais  230, 
4;  avec  la  neg.  jamais,  nie  16,  34:  ja  soit 

ce  que,  qnoique,  obgleich  275,  13. 

jadis,  -iz,  jadis,  einst  461,  30. 

jai  v.  ja. 
jaiant,  geant,  gigant,  nom.  -ns,  -nz,  geant, 

Biese  57,  3. 

jaiole,  cage,  Käfig  249,  21. 

jal,  coq,  Hahn  10,  28. 
jalee  r.  gelee. 
jalet,  caillou,  Kiesel  462,  33. 
jalos,  -ous,  eifersüchtig  333,  11. 
Jalousie,  Eifersucht  382,  17. 
jamais,  -eis,  -4s,  jamais,  je,  nie  25,  17. 
jambe,  gambe,  ganbe,  Bein  199,  10. 
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jambeter,  r  emuer  les  jambes,  gigoter,  mit  den 
Beinen  um  sich  schlagen  123,  31. 

jambon,  Schinken  465,  37. 
jame  v.  gerne. 
jangleor,  tnoqueur,  bavard,  Sjjötter,  Schwätzer 

250,  32.  328,  15. 

jangier,  -eir,  sc  moquer,  mal  parier,  spotten, 
schwätzen  384,  25. 

jant,  jantil  v.  gent,  gentil. 

jardin,  gardin,  -ing,  Garten  92,  2.  350,  31.  ** 
jargon,  langage  jxirticulier,  besondere  Sprache 

454,  30. 
jargonner,  wer  iVttn  langage  particulier,  eine 

besondere  Sprache  reden  464,  6. 

janne,  garine,  gelb  430,  21. 
janslr  v.  choisir. 

jeme"  v.  gemet. 
Jenglos,  bavard,  geschwätzig  249,  20. 
janne  v.  joene. 
je»  vier,  janvier,  Jänner  425,  22. 
jeo,  jo,  ju  etc.  (p.  501),  je,  ich. 

jegme*  c.  gemet. 
jesqne  v.  jusque. 

jeter,  ge-,  gi-,  gfie-,  getter,  jetter,  gecter, 
jeter,  pousser ,  chasser ,  delivrcr,  werfen, 
stossen,  von  sich  geben  401,  2,  zuicerfen 
402,  26,  Verstössen  120,  2.  befreien  ;  prendre, 
holen  72,  30. 

jen,  gen,  gieu,  giu,  jn,  pl  jeux,  jeulx,  jeu, 
Spiel,  Scherz;  jeu  parti,  Tenzone,  Streit- 

gedicht 343,  2. 
jeudi,  Donnerstag  390,  19. 
jenne  v.  joene. 

jäuner,  geu-,  ju-,  jeuner,  fasten  99,  4.  206,  39. 
joe,  joue,  joue,  Wange  59,  3. 
joene,  -nne,  joue,  jouene,  juvene,  joesne,  juesne, 

jenne,  jeune,  jung  104,  23.  112,  22.  427,  5. 

joeneee,  juenece,  jeunece,  -esse,  jeunesse,  Ju- 
gend 111,  25. 

joell,  n.  juiaus,  jogau,  Juwel  393,  6.  402.  28. 
joe*,  je  les,  ich  sie  40,  9. 
joiant,  jogeujc,  froh,  erfreulich  190,  23. 
joie,  joye,  joie,  Freude  109,  4.  216,  14. 

joiena,  -eux,  -eulx  v.  joious. 
joindre  (p.  510),  juindre,  jundre,  joindrc  108, 

44.  372,  10,  nnir,  verbinden,  vereinigen,  fal- 
ten (Hände)  35,  35.  46,  4:  part.  serre,  dicht 

381,  12. 
Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  ftd. 

jolnte,  joinete,  jointure,  articulation,  Fuge, 
Sehne,  Gelenk  381,  26.  461,  13. 

joious,  -eus,  -us,  -eux,  -eulx,  gai,  jogeiuc, 
froh  434,  9. 

joYr,  goui'r,  jojr,  jouir,  geniessen  Sil,  5; 
caresser  108,  42.  109,  27.  156,  20. 

joli,  -y,  joli,  jagetu;  content,  hübsch,  fröhlich, 
zufrieden  349,  10. 

jolYement,  joliment,  niedlich  423,  38. 
joli  et,  joliet,  hübsch,  niedlich  465,  21. 
jolivete,  joie,  Freude  350,  40.  386,  18. 
jonchier,  joncher,  mit  Binsen  bestreuen  350,  2. 
jonchiere,  Heu  plein  de  joncs,  Böhricht  213, 31. 

jonet,  jeune,  jung  336,  10. 
jor,  jour,  jorn,  jnrn  53,  10,  jour,  clarte,  Tag, 

Helle  ;  jour  tfaudience,  Gerichtstag  213,  14; 
mesnre  dV'tendue,  Morgen  359,  1 ;  de  j.,  am 
Tage;  tote  jor  164,  21. 

jornee,  jour-,  jour  nee,  Tag,  Tagereise  355.  17. 
417,  41 ;  tertne,  bestimmter  Tag  405,  29. 

jos  =  jo  les  30,  18. 

jOS  17.  jus. 
joste,  jouste,  pres  de,  le  long  de,  neben,  längs  ; 

de  j.,  pres  de,  neben. 
joste,  joute,  assaut,  combat  singulier,  Lanzen- 

brechen,  Angriff'. 

joster,  jouster,  juster,  s'apjnoclter,  nahe  kom- 
men 35,  40;  jouter,  turnieren  82,  35.  191, 

17;  reunir,  aecorder,  vereinigen  34,  32.  40, 
10. 

jostisier  v.  justicier. 

joa-  cf.  jo-. 
jonchier,  attendre,  warten  327,  21. 
jouer,  juer,  jueir,  jouer,  s\i muser,  spielen, 

scherzen,  sich  ergötzen  192,  14.  224,  41:  avec 

le  gen.  156,  41;  reff,  s'amuser  152,  35.  369, 19. 

jonrnellement,  täglich  455,  25. 
joTencel,  jouvenceau,  jovenchele,  jouvenceau, 

jeune,  Jüngling,  jung  59,  22.  345,  28. 

jovent,  jou-,  ju-,  jeanesse,  Jugend  15,  17. 
197,  12. 

jovente,  jou-,  jeunesse,  gräce,  Jugend,  An- 
muth  147,  21. 

joy-  v.  joi-. 

jn,  je,  ich. jn  <\  jeu. 

42 
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jaden,  juif,  n.  juys,  juif.  Jude  9.  11.  12. 
372,  4. 

juenece  v.  joenece. 
juere,  joueur,  Spieler  165,  30. 

juerie,  juda'isme,  Juden  thum  372.  39. 
juesne  v.  joene. 
juge,  Richter  471,  35. 
jugement,  juig-,  jugement,  Urtheil,  Gericht 

97,  36.  271,  12;  le  jugetnent  deniier,  das 
jüngste  Gericht 

jugeur,  juge,  Richtet-  270,  36. 
jugier,  jutgier,  juger,  condamner,  urtheilen, 

benrtheilen,  verurtlieilen,  richten  52,  32.  213, 
15,  meinen;  adjuger,  ztterkennen  183.  14: 

reff,  s'accuser,  sich  schuldig  bekennen. 
jniaus  v.  joeil. 
juYf  v.  judeu. 
juYse,  jugement,  Entscheidung ;  ordalie,  Gottes- 

urtheil  52,  40;  le  jugetnent  dernier,  das 

jüngste  Gericht. 

Julien  ( saint)  365,  20,  on  l'invoque  ponr  avoir 
hon  gite. 

juniel,  n.  jnmiaus,  -iax,  jumeau,  Zwilling  160, 
20.  380,  40. 

jniidre,  juner,  junuclu  v.  joindre,  jeuner, 

genol. 
jur  v.  jor. 
jnrer9  jurer,  jurer  par,  schwören,  schworen 

bei  155,  29.  192,  28.  198,  18. 
juriditTon,  immunitc,  franchise,  Gerechtsame 

426,  30. 

jurn  v.  jor. 
jus,  jos  9. 17,  cn  bas,  ä  bas,  herab,  unten  34.  11. 

jus,  Saft  71,  22. 
jusqne,  -es,  jusche,  jesque,  jusque,  bis  147,  23  : 

en  j.  169,  34. 
just,  juste,  juste,  gerecht  53,  20. 
jnstement,  richtig,  ganz  recht  484,  13. 
just  er  v.  joster. 

justice,  -ise,  justice,  Gerechtigkeit,  Gerichts- 
barkeit, Recht,  Gericht,  Richtercollegium  49, 

40.  51,  10.  12.  270,  37;  condamnation,  Yer- 
urtheilung  163,  44. 

justicier,  -sier,  jost-.  gourerner,  lenken,  re- 
gieren 340,  6. 

jutgier  v.  jugier. 

juv-  v.  jov-. 

juj's  v.  judeu. 

k  =  que. 

kankes  v.  quanques. 
kant  v,  chant  et  quant. 
karole  v.  quarole. 
ke  v.  que. 

kenn  v.  chenu. 
keoir  t\  chaoir. 

keure,  carquois,  Köcher  352,  22. 
keute,  matelns,  Matratze  246,  20. 
keutisele,  nuitelas,  Matratze  297.  22. 
ki  r.  qui. 

kieles,  interj.  s'il  vous  platt,  gefälligst  97,  31. 
155,  18. 

kintareur,  joueur  de  guitare,  Zitherspieler 

351,  15. 
kis  v.  quis. 

koi  r.  quoi. 

la,  lai,  lay,  t«,  dort  200,  30:  de  1.  jenseits. 
laborer,  -ourer,  travaillei\  arbeiten  6,  26.  404, 

28. 

labour,  -eur,  -ur,  labenr,  travail.  Arbeit  386, 
44. 

labour  eur,  ouvrier,  Arbeiter  404,  30. 
lacier,  lacer,  lascier,  lasser  lacer,  anbinden 

57.  7.  59.  10;  Her.  anknüpfen;  enlacer,  be- 
stricken 397,  32. 

ladre,  lepreux,  aussätzig  469,  30. 
ladron  v.  larron. 

lagan,  droit  d'epare.  Strandrecht;  estre  a  1. 
etre  abandonne  ä  tont  venant,  allen  preis- 

gegeben sein  320.  27. 
lai  i\  la.  loi. 

lai,  laKque,  Laie  460,  32. 
lai,  lay.  lai,  Leich  150,  38.  227,  28. 

laiaulte*  v.  loiaute. 
laict  r.  lait. 
laidement,  hässlich  324,  7. 
laidenge,  in  jure,  Kränkung  166,  27. 
laldengier,  leidangier,  lesdenger.  injurier, 

maltraiter  de  paroles,  kränktn,  misshandeln 

166,  26.  170,  35.  409,  12. 
laidlr,  lei-,  maltraiter,  injurier,  schlecht  be- 

handeln, beschimpfen  126,  28.  142,  5.  170, 
25. 

laidure,  affront,  outrage,  Schimpf  345,  37; 
action  laide  436,  20:  action  indigne  471, 
31:  Schimpftcorte  472.  11. 
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lalenz,  -ens,  -anz,  -aus,  Mr.  lä-dedans,  dort 
drin,  dort  hinein  191,  1:  par  1.  150,  31. 

iaier  v .  laissier. 

laine,  lainne,  Wolle  385,  8. 
laisse,  Koppel  226,  26. 
laissier  (p.  506),  -sier,  -ser.  laxier  62. 11,  lazsier 

6,  10,  leissier;  laier,  leier,  laisser,  delainsn; 

quitter,  remettre,  s'abstenir,  cesser,  lassen , 
loslassen  11,  12,  verlassen,  erlassen,  zurück- 

lassen, zulassen,  unterlassen  30.  22:  unter- 
lassen zu  sagen  417,  14. 

lait,  laid,  leit,  let,  laid,  hässlich  89.  17.  223. 
.33.  356,  10;  subst.  mal,  Leid  245,  6. 

lait,  laict,  lait,  Milch  62,  22. 
laitttaire,  lei-,  electuaire,  La  t wage  187,  15. 

254,  9. 
lame,  dalle,  pierre  tumulairc,  Grabstein 

460,  27. 
lamenter,  plaindre,  beklagen  480,  37. 
lamproie,  Lamprete  215,  3. 
lance,  prov.  lancia  20,  33,  htnce,  Speer  37, 

33. 

lancier,  -chier,  -cer,  lance  r,  werten  37,  33; 
r&fl.  sich  werfen,  eilen. 

langage,  Spraclie  235,  14. 

lange,  robe  de  laine  (par  opposit.  a  la  che- 
mise),  wollenes  Kleid  369,  21.  392,  43. 

langor,  -our,  langneur,  Mattigkeit,  Schnmchten 
345,  22. 

langne,  languet  62,  22,  laingue,  lengue,  lan- 
gue,  langage,  parole,  Zunge,  Sprache. 

langnir,  schmachten  63,  12.  242,  25. 
lanier,  crud,  grausam  356.  9. 
lanin,  de  laine,  wollen  2,  31. 
lanterne,  Laterne  254,  23. 
lapider,  steinigen  370,  41.  402,  42. 
larder,  spicken  166,  9:  percer,  durchbohren 

323,  35.  39. 

large,  large,  breit  97,  4,  weit  43,  20;  gene- 
rettx,  liberal,  freigebig  460.  33. 

iargement,  reichlich;  beaueonp,  sehr  449,  29. 

largesse,  -esce,  Freigebigkeit;  a  1..  en  abon- 
dance,  in  Fülle  466,  4. 

lärme,  lerme,  lärme,  Thräna  424,  36. 

larmoier,  -oyer,  lermoier,  -oyer,  weinen  465, 
14. 

larrecin,  larcin,  Kaub  49.  39. 

larron,  -un,  ladron,  -un,  lasrun,  lairuu,  leron. 

n.  lerre,  lere,  larron,  Dieb,  Räuber  9,  42. 
11,  14.  12,  29.  51,  1.  271,  8. 

lart,  lard,  Speck  466,  23. 
las,  lais,  las.  malheureux,  pauvre,  müde,  un- 

glücklich, arm  62,  10.  93,  27.  297,  21. 
lasche,  faible.  unbedeutend  360,  10. 
lascler  v.  lacier. 

lasnier,  espece  de  fancon  degent'rc,  entarteter Falke  449,  7. 

lasqnier,  lachet;  loslassen,  ablassen  399,  20. 
lasquetl,  Idchete.  Feigheit  163.  17. 
lasrun  r.  larron. 

lasser,  ermüden  75,  20;  refl.  müde  weiden. 

lassus,  lasus,  la-haut  dort  oben,  dort  hinauf. 
latin,  laitin,  latin,  Latein  268.  35:  langage, 

Sprache  385,  29;  discours,  Hede  171,  31. 
lau,  la  u,  la  ou,  dort  wo  16,  38.  62,  27. 
laudar,  -er  v.  loer. 
lande»  (tat),  chant,  Gesang  300.  29. 
iaus  r.  los. 
lautrier  c.  autrier. 

lavedure,  lavnre,  Spülwasser  31,  29. 
laveinent,  action  de  laver,  Waschung  70.  32. 
laver,  waschen  110.  36. 

lay  v.  lai. 
laz,  las,  Hcn,  Hand  Ib.  31. 
laz  v.  lez. 
le  v.  lou. 

16,  let,  n.  lez,  les,  large,  breit  33.  9.  101,  30. 
124.  20:  subst.  de  let.  in  der  Breite  24,  38. 

leal  etc.  v.  loial. 

leau-  r.  loial-. 
lectaeof  (angl.),  dedommagement.  Ersatzgeld 

52,  7. 
lechler,  lecher.  lecken  300,  9. 
lecherei,  galant  329,  30. 
lecherie,  gourmandise  222,  24;  bouffonneric, 

Posse  322,  13. 

lechPure,  lubriciU,  Geilheit  332.  19;  gour- 
mandise, Lecker Jieit  299,  16. 

lechlere,  gourmand.  Lecker  222,  23. 
ledece,  -ice  r.  leece. 
leece,  liece.  -esse,  lyesse,  ledece,  -ice,  joie, 

plaisir,  Freude,  Vergnügen  27,  22.  29,  1. 
101,  33.  120.  32.  415,  1. 

leens,  -ans,  -anz.  Ui-  dedans.  dort  drin,  dort 
hinein  183,  33. 

legat,  Legat  186.  6 

42* 
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legier,  leger,  linier,  leger,  facile,  leicht,  leicht- 
sinnig,  leichten  Sinnes  95,  34.  195,  17. 

legierement,  lig-,  facilement,  leicht  210,  12. 
legitre,  homme  de  loi,  Jurist  247,  28. 
lei-  cf.  lai-. 
leidoiier9  maltraiter,  schlecht  behamleln  171, 

29. 

leis  v.  lez. 
leudemain  v.  eudeinain. 

leugne  c.  langue. 
lent,  langsam,  träge  33,  29. 
lentcmeut,  langsam  126,  21. 

leon,  lion,  -un,  lyon,  Hon,  Löwe  59,  1.  61,  18. 
lere  r.  larron. 

leron,  lerre  v.  larron. 
les  r.  le.  lez. 

lesdenger  r.  laideugier. 
let  v.  lait  le. 

letre,  lettre,  prov.  -a  20,  27,  ecriture,  Schrift; 
a  la  1.,  buchstäblich;  litterature.  Wissen- 

schaft; epitre,  Brief  167,  27. 
Ietr6,  orne  de  caracÜres,  mit  Schriftzeichen 

versehen  204,  33;  instrnit,  gelehrt  74,  16. 
253,  25. 

letreure,  litterature  267,  28. 
leo  v.  Ion. 

leupart,  liepart,  leopard  487,  38. 
leuteur,  joueur  de  luth,  iMutenschläger  351, 16. 

lerer,  lever,  se  lerer,  commencer,  heben,  er- 
heben 101,  34,  sich  erheben,  anheben,  sich 

aufmachen  7,  35.  149,  6.  358.  30;  tenir  sur 
les  fonts  baptismanx,  aus  der  Taufe  heben 
413,  18:  1.  sus,  se  lever,  aufstehen  308,  26; 
aufführen,  von  Spiel  und  Tanz  341,  37. 

lerre,  Lippe  62,  21. 
levrete,   dunin.  de  levre  288,  10. 
lerrier,  Windhund  226,  26. 

leyra,  leyre  v.  lire. 
lez  v.  le  et  lie. 

lez,  les,  leis,  prov.  laz  9,  37.  14,  3,  rote,  Seite; 
jnep.  ä  cöte  de,  neben;  de  1.,  idem  14,  3. 

Ii,  le,  lo,  fem.  la,  Ii,  le,  article  (p.  499);  Ii  = 
le  (la)  Ii  115,  16  etc. 

Hbelle,  acte  d'accusation,  Anklageschrift  473, 41. 

liberalitä,  Freigebigkeit  410,  44. 
libertl,  Freiheit  452,  4. 
lice,  barriere,  Schranke  141,  35. 

li^on,  lit,  Bett  31,  32. 
licur  v.  liqueur. 

116,  let,  n.  lies,  liez,  lez,  gai,  joyeux,  froh 
11,  1.  28,  39:  fem.  lye,  chere  lye  469,  12. 

Kece  r.  leece. 

lilement,  Hern-,  Uedem-,  gaiment,  fröhlich 
28,  44. 

Ifen,  lient  Koppel  108,  40:  Knebel  356,  26; 
au  figure  252,  23. 

liepart  v.  leupart. 
liepreus,  lepreux,  aussätzig. 
Her,  loier,  Vier,  binden,  fesseln  9,  42.  40.  2. 

250,  17:  embrasser,  umarmen  154,  43. 
Hesse  r.  leece. 
Heu,  leu,  liu,  Ion,  n.  lex,  liex,  Heu  288,  25. 

400,  10,  Ort,  Stelle,  Platz,  occasion,  Ge- 
legenheit 17,  30;  en  1.,  anstatt;  par  le  mi 

1.,  au  milieu,  in  der  Mitte  310,  24. 

Heue,  liue,  live,  loee,  Heue,  Stunde  191,  36. 
154,  45. 

lieutenant,  remplacant,  Stellvertreter  457,  2. 
lievre,  Hase  448,  37, 
Hge,  Hbre  de  tont  engagement  {autre  que  celui 

que  Von  contracte),  franc,  frei  203, 10;  unter- 
thänig  243,  24. 

ligier  v.  legier. 

Hgn,  ling,  ligne,  liu,  origine,  race,  Herkunft, 
Geschlecht  19,  10.  23,  30.  172,  19. 

lignage,  -get  61,  31,  -aje.  linage,  famiUe,  Ge- schlecht 80,  1. 

lignede,  race,  Stamm  54,  32. 

lignier,  mesnrer,  tracer,  abmessen,  zeichnen 
251,  25.  380,  32. 

litt,  lin,  Leinen. 
lini,     linge,  de  lin,  leinen  2,  32.  56,  26. 
Hois,  pierre  de  Hais,  Kalkstein  351,  31. 
Hönes,  pioche,  Hacke  2,  23. 

liqueur,  licur,  Flüssigkeit  110,  37 ;  sang,  Blut 
462,  11. 

lire  (p.  512),  leire,  leyre.  lire,  ttndier,  lesen, 
studieren  20,  35.  212,  8. 

lire,  prov.  leyra,  lyre,  Lyra  20,  38. 
Hb,  liz,  Lilie  193,  2. 
Hst6,  borde,  eingefasst  86,  19.  199,  25. 

lit,  lyt,  Bett  354,  28. 
Htiere,  Tragbahre  159,  3;  biere,  Bahre  356, 17. 
Hue  v.  Heue, 
lire  r.  lieue. 

Digitized  by  Google 



64Ö GLOSSAIRE. 646 

livraisou  v.  livroison. 

lirre,  libre,  Buch  17,  27. 
livre,  prov.  liura  14,  22,  livre,  Pfund;  Hb. 

51,  7. 
lirree,  Livree,  454,  34. 

livree,  rente  d'une  livre,  Ertrag  im  Werthe 
eines  Pfundes  390,  35. 

livrer,  Her  er,  delivrer,  übergeben,  hingeben, 
geben  56,  27.  60,  11.  112,  6.  205,  35. 

livroison,  -aison,  -un,  livraison,  don,  Liefe- 
rung, Geschenk  116,  20.  312,  27. 

liz  r.  Iis. 

lober,  tromper,  täuschen  'SSI,  28. 
loder  v.  loer. 
lo6e  v.  lieue. 

loeiz,  renal,  feil,  verkäuflich  250,  9. 
loenge,  louange,  Lob  432,  40. 
loer,  loder.  lauder,  prov.  -ar,  loucr,  conseiller, 

approuver,  loben,  rathen,  billigen  13,  9.  31. 
28,  26:  reff,  se  r anter,  sich  rühmen  34,  4. 

loes  v.  Ines. 

löge,  tente,  löge,  hutte,  Zelt,  Laube,  Vorbau 
180,  22.  293,  18. 

logier,  loger,  lojer,  loger,  ehblir,  logieren  259, 
3:  intr.  et  reff,  se  loger f  sich  lagern. 

logis,  -iz,  logis,  Wohnung  427,  16. 
loi,  loy,  lei,  lai,  loi,  usage,  Gesetz,  Sitte  20. 

35.  42,  6;  vceUj  Gelübde  106,  40 ;  Institution, 
Satzung  157.  21. 

loial,  loyal,  leal,  leaul,  n.  -aus,  -ax,  loiax, 
loyaulx,  logal,  zuverlässig,  treu,  aufrichtig 
233,  2.  250,  19.  377,  35. 

loialment,  loy-  le-;  loiaument,  loy-,  leaumant. 
loiaulinent,  loy-,  logal ement,  aufrichtig,  recht- 

schaffen 170,  39. 

loiaute,  loy- :  lealted  52,  35.  loiaulte,  lai-,  log- 
aute,  Treue,  Aufrichtigkeit  234,  14. 

loier,  luier,  luwier,  loger,  Sahire,  Lohn, 
Miethe  246,  8.  305,  43.  383,  1. 

loier,  loiier,  louer,  luier,  luer,  louer,  donner 
ou  prendre  a  gages,  miethen,  vermietheu  hb, 

23,  jxrger,  bezahlen  ;  subst.  honoraires,  Ge- 
bühren 250,  17;  recompense  436,  32. 

loier  v.  her. 

loignier,  s'eloigner,  sich  entfernen  278,  30. 
loing,  -gs,  loinz,  loins  v.  long, 
loingtain,  lointain,  -tein,  lointain,  entfernt 

323,  6. 

loire  (p.  512),  loisir,  -xir,  leisir,  etre  permis, 
erlaubt  sein  16,  35.  208,  29. 

loisir,  leis-,  Müsse  45,  20.  268,  2. 
loisor,  loisir,  Müsse  247,  2. 
long,  hing,  lunc,  long  193,  18.  large,  lang, 

weit,  lange  dauernd;  au  1.,  drtaille,  ausführ- 
lich; au  1.  de,  le  long  de,  längs  493,  22  - 

subst.  longumr,  Länge  80,  18.  202,  31 ;  adv. 

lonc,  long,  loing,  -gs,  loinz,  -s,  luinz,  loyn, 
hin,  ireit,  fern  35,  12.  89,  6.  455,  10;  de  1., 
von  weitem;  en  1.,  weit  20,  33;  de  si  1.,  tont, 
so  lange  289,  23:  pn  ep.  sehne,  gemäss. 

longaigne,  htrine,  Abort  297,  28. 
longes  v.  longues. 
longtemps,  lonxtiemps,  lange  11,  2.  15,  14. 

longuement,  long-,  lunge-,  longuement,  hng- 
temps,  lange  25,  33.  119,  30. 

longues,  longes,  lunges,  longtemps,  lange  27, 
36. 

lor,  lors,  lores,  alors,  da,  damuls,  dann  89,  7. 

370,  28. 
lor,  lors,  pron.  poss.  (p.  502),  hur,  ihr. 

lorier,  laur in-,  Lorbeer,  -bäum  440,  8. 
lors  que,  lorsque,  als. 
lorseilnol  v.  rosignol. 

lort,  w-.  lorz,  lourd,  schwtrfällig  338,  21. 

los,  loz,  lous,  louange,  Lob  337,  9;  avis,  cou- 
seU-  121,  9.  158,  25.  175,  17. 

losange,  -enge,  flatterte,  perfldie,  Schmeichelei, 
Treulosigkeit. 

losengeor,  -etour  19,  8,  flutten  r,  perfide, 
Schmeichler,  treuhser  Mensch  113,  7.  325,  4. 

losengi^,  garni  de  losanges,  rautenförmig  be- 
setzt 430,  27. 

losengier,  perfide,  Treuloser  82,  13. 
losengier,  tromjter,  flatter,  huer,  runter,  be- 

trügen, schmeicheln,  jn-aMen  113,  3.  328,  13. 
Ion-  cf.  lo-. 
lou  v.  Heu. 

lou,  leu,  le,  m.  lous,  lox,  lus,  hup}  Wolf  160, 
31.  270,  3.  5.  7.  291,  26. 

louer  v.  loier. 

loupe,  grimace,  Fratze  362,  19. 
luer  v.  loier. 

luer,  souiller,  beschmutzen  42,  31. 
Ines,  loes,  aussitöt,  alsbald  131,  32.  199,  34. 
luier  v.  loier. 
luinz  v.  long. 
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luire,  leuchten  335,  24;  lugant  454,  28. 
Initier,  lütter,  kämpfen,  ringen  282,  27;  1.  a, 

aspirer.  trachten  229,  6. 

Initiiere,  -ere,  Licht  90, 15:  Augenlicht  472.  18. 
lnininaire,  lumiere,  Licht  Glanz  183,  33. 
lnndi,  Montag  65,  20. 

lnne,  prov,  -a  13,  15,  lune,  Mond  347,  26. 
lang,  lunges  r.  long,  longues. 
luur,  /wur,  Glanz,  Licht  90,  18. 
lawier  i\  loier. 

Ins,  brächet,  Hecht  385,  6. 
lye,  /tf,  ifp/r  468,  19. 

ij'onchel,  n.  -ians,  lionceau,  junger  Löwe  351. 
33. 

ma  =  mal  292,  25. 
maaille,  maille,  petite  mouuaie,  eine  kleine 
Münze  51.  4.  297,  33. 

mace,  make,  massue,  Keule  352,  19. 
machiner,  im  Werk  netzen  445.  22. 
machoire,  Kinnbacken  480,  3. 
machue,  massue,  Kexde  122.  31. 
ma^uele,  jtelite  massue,  kleine  Keule  294,  26. 
madame,  ehrende  Anrede  der  Frau  357,  17. 
madre,  bois  dont  on  faisait  les  coupes,  Maser 

300,  31. 
inadre  r.  mere. 

niagestre,  magistre,  -er  v.  iuai?*tre. 
magesteyr,  inajeste  20,  17. 
magne,  grand,  gross  33,  40. 

mai,  moy,  mai,  Mai,  Maie;  bon  mai  (=  bon- 
heur)  347,  9 :  proverb.  463,  26. 

niaignye  v.  maisniee. 
maigre,  mager  375,  19. 
mall,  n.  maus,  maillet,  Kolben.  Hammer  193, 
23  26.  369,  13. 

lnaille,  Panzerring,  Panzer  85.  8.  430,  15. 
maille  r.  maaille. 

maillet,  maille f  de  jdomb,  Kolben  434,  5. 
maillier,  part  en  jxircelles  fines,  rednit  en 
poudre  379,  44. 

main,  mein,  prov.  man  9,  42,  main,  Hand  76, 
24.  77,  42;  main  et  m.,  Hand  in  Hand  61, 

15;  tont  m.  a  m.  tout-de-suite,  sogleich  307, 
18;  sei  12«*  main,  sefbzwölft  52.  39;  aparm., 
aussitot,  sogleich  79,  42. 

main,  matin,  frühe  371,  12. 
maiudre  r.  manoir. 

inaine,  espece,  Art  109,  24. 
maingier  r.  mangier. 

maint,  f.  mainte,  maint,  manch  254, 36. 449, 37. 
maintenant,  mein-,  aussitot,  sofort;  de  m., 

tot  m.  idem  74,  12;  tot  m.  qne,  aussitot 

fjue,  sobald  149,  15. 
maint enir,  main  tenir,  soutenir,  aufrecht  halten 

333.  31.  398,  26,  behalten;  reft.  sc  maintenir, 
sc  comporter,  sieh  erludten,  sich  benehmen 
389,  24. 

major,  «««,  maire,  Schnltheiss  67,  20.  30. 
369,  9. 

mais,  meis,  mays,  mes,  plus,  mais,  jamais, 
desormais,  encore,  mehr,  aber,  sondern  47, 

37;  je  (arec  la  negation :  nie  26,  25),  nun- 
mehr 305,  6,  fortan  79,  7,  weiter,  noch;  m. 

que,  pourcu  fpie.  nur,  vorausgesetzt  dass  51, 

23;  outre,  ausser  26.  26:  ne  m.,  si  ce  n*est, 
ausser  444.  38;  je  n'en  puis  m.,  kann  nichts 
dafür  309,  23. 

maise  =  mauvaise  402,  39. 

maisiere,  muraille,  Mauer  289,  23. 
maisniee,  -nee,  -nie,  -niede  31,  28,  niesniee, 
maignye,  famille,  maison,  suite,  troupe, 
Haushalt,  Gesinde  116,  25.  455,  29. 

inaison,  -un,  meisun,  meson,  Haus;  a  m., 
chez  soi,  nach  Hans  57,  37. 

tuaisonnete,  Häuschen  452,  40. 
maisselle,  mess-,  joue,  Wange  77,  42.  345,  24. 
maiste*  v.  majeste. 
inaistre,  mestre,  magistre,  magestre,  magister 

(tat)  482,  3,  maitre,  Meister  212,  25.  401, 
20,  scigneur.  Herr,  Lehrer  15,  8.  20,  19, 
st  tränt,  Gelehrter:  gouvernante,  Erzieherin 
166,  36:  mattresse,  Herrin  92,  16;  adj. 

maitre-,  Haupt-  353,  17.  393,  28. 
maistrie,  Suprematie.  Herrschaft;  habiletf, 

Geschicklichkeit. 

inaistrier,  -oier.  gourerner,  herrschen,  be- 
herrschen 386,  29. 

maistrise  =  maistrie  231,  16.  386,  40. 

inajest£,  -et.  nia'ist£,  Majestät  291,  23. 
make  r.  mace. 
mal,  mau,  mel,  miel,  n.  maus,  max,  adj,,  f. 

male,  manrais,  mechant,  böse,  schlecht,  übel 
5,  5.  8,  11.  18,  4.  212,  31;  adv.  mal,  schlecht, 
übel,  zum  Unglück,  oft  =  nicht  18,  23. 
175,  33.  319,  30:  mal  de,  weh  über  299,  27; 
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subst.  mal,  souffrance,  douleur,  piche,  Böses, 
Schaden,  Leid,  Schmerz,  Sünde  8,  5.  9,  40. 
17,  1.  18,  17.  38,  19.  202,  16.  260,  32. 

malade,  krank  472,  15. 
maladie,  maladie,  Krankheit  256,  17. 
malage,  maladie,  Krankheit  236,  31.  439,  20. 
malafireus  v.  maleure. 

malarenture,  malheur,  Unglück  297,  15. 

maldlre,  mau-,  maul-,  maleir,  maudire,  ver- 
fluchen 55,  4.  152,  8.  206,  44.  270,  20. 

mal£,  destine  au  combat  singulier,  zum  Zwei- 
kämpf  bestimmt  205,  32. 

«alt,  malle,  malle,  Felleisen  164,  34. 
maleir  r.  maldire. 

malement,  mall-,  mal,  schlecht,  schlimm  38, 
24.  468,  8. 

malSur,  malheur,  Unglück  448,  33. 
mal$Qr£,    -eus,    malaüreus,  malheurcux, 
f Woeste,  unglücklich,  unselig  65,  22.  241,  34. 
363,  6. 

maleurtä,  malheur,  Unglück  397,  33. 
malfaire,  übel  thun  445,  38. 

malgr£,  mau-,  maul-,  maurais  gre,  schlechter 
Dank;  piep,  malgre,  zum  Trotz  von  159.  6; 
m.  mien,  malgre  moi,  wider  meinen  Willen. 

malheur  v.  maleur. 

maliee,  mechancete,  malignite,  Bosheit,  Ver- 
derben 209,  13.  274,  25. 

sali-  v.  mal-. 

malmetre,  ma.u-,  comjnomettre.  gefährden  371, 
38;  egarer,  verlegen  319,  11. 

maloit,  maudit,  verwünscht  335,  12;  cf.  mal- 
dire. 

malostru,  malheureux.  unglücklich  452,  26. 
471,  27. 

malot,  n.  -oz,  bourdon,  Hummel  335,  22. 
maltalent,  -ant,  mautaleut,  -ant,  colhe,  Un- 

willen 76,  20.  113,  22.  197,  35.  270,  9. 
maltalentif,  courroucc,  zornig  37,  15. 

malrais,  -eis,  -es,  mauveis,  -es,  mavais,  mau- 
vais,  mtchant,  schlecht  409,  10. 

malYaigtie,  -estiet,  mechancete,  Schlechtigkeit 
209,  32. 

mamele,  -eile,  mamelle,  Brmt  87,  12. 
mamelete,  dimin.  de  mamele  288, 12.  331,  34. 

manaie,  -aje,  protection,  Schutz,  Gewalt  83, 
36. 

manantie,  r  ichesse,  Reichthum. 

manatee  v.  meuace. 

manbote  (angl.),  amende,  Mannbusse  51,  41. 
manche,  mauce,  manclie,  Aermel  124,  20; 

Heft  382,  3. 
mandament,  jmissance,  Henscluift  19,  5. 
niander,  Commander,  reclamer,  recommander, 

faire  savoir,  gebieten,  anbefelüen,  entbieten 
15,  29.  203,  36. 

inanducaril,  manger,  Speise  2,  27. 

nianechier,  -cier  v.  menacier. 
manent,  -ant,  riche,  reich  18,  34.  118,  24. 
maneviz,    intrejride,    ardent,  unerschrocken 

38,  43. 
niangier,  -er,  maingier,  mengier,  -er,  prs. 

manjue,  mengue.  manger,  essen  88,  34.  101, 
28:  subst.  Essen  88,  34. 

lnangonel,  n.  -iax,  machine  ä  lancer  des pier- 
res  258,  8. 

manYer,  anfassen  109,  20. 
maniere,  -ere.  meniere,  manniere,  maniere, 

faron,  espece,  Art,  Weise  207.  29.  400.  20; 
de  m.,  de  bonne  facon  195,  32.  381,  18;  de 

grant  m.,  beancoup,  sehr. 
manjue  v.  mangier. 
manneira,  hache,  Beil  2,  21. 
manoir  (p.  510),  menoir  360,  22,  demeurer. 

rester,  wohnen,  bleiben  102,  16;  persfrtrer, 

verharren  236,  35:  subst.  demeure,  Aufent- 
halt 397,  35. 

manquier,  ausbleiben  415,  10. 
mausYon,  demeure,  Wohnung  348,  12. 
mantel,  -eau,  n.  -iax,  -iaus,  -ieus,  manteau, 

Mantel  401,  22.  454,  25. 

m aquere  1,  n.  -iaus,  maeptereau,  Kuppler 372, 17. 
mar  v.  mer. 
mar,  mare,  ä  la  male  heure,  par  malheur, 
zum  Unglück  33,  40.  39,  20.  201,  29:  m. 
querroit  mire,  vergeblich  würde  er  einen 
Arzt  rufen,  er  braucht  keinen  A.  mehr 

204,  29. 
marage,  de  mer,  See-  49,  22. 
marbre,  Marmoi-  42,  23. 
marbrin,  de  marbre,  marmorn  45,  14. 
marc,  nom.  mars,  Mark  263,  14.  324,  18. 
marche,  frontiere,  Grenzland  40,  41. 
marcheandise,  marchandise,  Waare  387,  4. 
marcheant,  -ceant,  -chant,  marchand,  Kauf- 

mann 161,  16. 
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marchiä,  markie,  marche,  Handel  94,  23. 
443,  9:  Marktplatz  261,  19.  440,  22;  faire 
trop  grant  in.,  allzu  freigebig  sein  380,  16. 

marchier,  -er,  trans.  fouler,  treten  329.  28. 
447,  40;  marcher  sns  410,  22. 

marchfe,  -iz,  marquis,  Markgraf  63.  28. 
mardi,  Dienstag  390,  18. 
mare  v.  mar. 

niarlg,  marais,  Moor  433,  16. 

margerite9  margh-,  marguerite.  Masslicb  423. 
12. 

mari,  -y,  Mann.  Gatte  387,  10. 
marfage,  -aige,  Ehe  208.  28:  dot.  Mitgift 

113,  34. 
marYer,  veiheirathen  312.  13. 
marinnier  v.  maronier. 

marmoire,  de  marbre.  marmorn  346,  31. 

maronier,  -onnier,  -innier.  marinier,  mateht, 
Matrose  160,  7.  394,  19. 

marraine,  Pathin  413,  27. 
marrement,  -iment,  affliction,  Betrübniss  8, 

37.  28,  40. 

marrir,  marir,  part.  mann,  mari,  afflige,  be- 
trtibt  62,  7.  114,  31. 

mare  v.  marc. 

martel,  marteau,  Hammer  2,  24. 

martir,  -yr,  martyr,  Märtyrer  67.  25. 
martire,  -yre,  -yrie,  tourment,  peine,  Qual, 
Mühe  74,  10.  262.  9;  tortnre.  Folter  84, 
34. 

martre,  Marder  46,  30.  319,  28. 

mary  v.  mari. 
marz,  mors,  März  413,  20. 
mas  v.  mat. 

maschier,  mächer,  kauen  474.  40. 
maseler,  (dent)  molairc,  Backenzahn  204,  2. 

maserin,  6oi«  veine,  Sehale  aus  Maser- 
holz  287,  2. 

masse,  /(w/f,  Menge  30.  27. 
massta,  -is,  massif  193,  14. 
mat9  /W«fr,  abattn,  traurig,  niedergeschlagen. 

schwach  18,  28,  met  235,  8. 
mat,  n.  maz,  mas,  mät,  Mast  160,  6.  394,  30. 
mater,  abattre,  raincre.  besiegen  58,  42.  82, 

31.  205,  33. 
matiere,  -ere,  -ire.  mattere,  sujet.  Stoff,  (iegen- 

stund  372.  14. 

matin,  Morgen  10,  37.  281.  26:  frühe  149,  5. 

matinee,  Morgen  149,  3:  dormir  grande  m.. 
dar  mir  la  grosse  matinee  467,  13. 

matre,  mattre  v.  metre. 

man-  cf.  mal-. 
maudisson,  maledicHon,  Fluch  444,  32. 
maufe,  diable.  Teufel  199,  17.  373,  35. 
mangraeiens,  malgracieujc,  unhößich  352,  9. 
mangroiement ,  malediction ,  Verwünschung 

445,  6. 

maul-  r.  mal-. 
manmener,  malmener,  missJuindeln  362,  8. 
maus  v.  mail  e£  mal. 

inautailli£,  de  mauvaise  taille,  von  schlechtem 
Schnitt  385,  4. 

niauYaif,  -es  v.  malvais. 
mauYegement,  mal,  schlrcht  306,  40. 
mavais  r.  malvais. 
max  v.  mal. 

mecine,  medecine,  Heilung  131,  12. 

meciner,  guerir,  lieil-en  204,  29. 
medeps,  meme,  selbst  10,  20. 
med  Iran,  bois  de  clmrpente.  Bauholz  2.  8. 

medisant,  -xant,  Verleumder  282,  8. 

medisme  v.  mei'sme. 
meesme  v.  mei'sme. 
meff-  v.  mesf-. 
mehaignier,  tourmenter,  quälen  334,  35. 

mehaing,  -aig,  tourment,  infirmite,  (JM,  Ge- 
brechen 252,  5.  292.  30. 

mei  v.  mi. 

mei-  cf.  mai-,  moi-. 
meidi9  mesdi.  midi,    Mittag   13.    13.  36ö. 

10. 
meie9  medecin,  Arzt  212.  30;  cf.  mire. 
meillor,  -our,  -eur,  mellor,  millor,  meilnr.  w. 

mialdres,  mieudre»,  miaures,  meilleur,  besser. 
tapferer;  Ii  m.,  der  beste  etc.  191,  23:  le  m.. 
le  plus  grant  avantage.  Vorteil  379,  38. 

me'ime  v.  mei'sme. 
maln-  r.  moin-. 
meis,  messager,  Bote  16.  28. 

meYsme,  me'ime,  medisme.  meesme.  mis-,  mes- 
me.  meme,  selbst,  selbe  28,  22.  32,  2.  60,  19. 
208,  34.  260,  2;  de  mesmes.  de  la  meme 
matiere  463,  20. 

meismement,  mesm-,  egalemtnt,  ebenso:  memr 
312,  26.  445,  10. 

mei  v.  mal  et  miel. 
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melancolieus ,  melancolique ,  melancholisch 
253,  2. 

mellee,  melier  v.  meslee,  -er. 
mellor  v.  meillor. 
melodie,  Melodie  150,  33. 

melodi'ensenient,  melodisch  400,  27. 
mels,  melz  v.  mieus. 
membre,  menbre,  manbre,  membra  1, 15,  Glied 

193,  19. 
membrer,  menbrer,  -eir,  refl.  et  impers.  se 

ressoucenir,  sich  erinnern  12,  42.  104,  20. 
413,  11 ;  part.  membre,  prudent,  verständig 
69,  31.  46.  75,  27.  201,  33. 

memoire,  Erinnerung  94,  43.  346,  26. 
menace,  ma-;  manatce,  Drohung  5,  8. 
menacier,  manacer,  -ecier,  -echier,  drohen. 

bedrohen  127,  9. 

men^onge,  -coigne,  -songe,  nianconge,  men- 
songe,  Lüge  167,  14. 

men^ongier,  mcnsonger,  lügnerisch  386,  25. 
niendic,  pauvre,  arm  18,  28. 

mendi'er,  ctrc  panvrc,  arm  sein  439,  7. 
mendre  t\  meiior. 

menee,  train,  Zug. 

mener,  -eir,  moneir,  mcnei-,  conduire,  führen, 
treiben,  bringen,  zeigen  50,  39.  55,  31.  60, 

35.  195,  20.  198,  17.  209,  28;  traitei;  be- 
handeln 360,  29. 

menestier  v.  mestier. 

menestrel,  -eel,  -eul,  n.  -eus,  serviteur,  Diener 

32,  42;  chanteur,  joueur  d' Instrument,  Sän- 
ger, Spiel  mann  400,  27. 

menestrier,  idem.  403,  12. 
menor,  miueur,  n.  menre,  mendre,  moindre, 
plus  petit,  geringer,  kleiner  405,  43;  Ii  m., 
der  geringste  284,  4 ;  der  jüngste  57,  36. 

mentenr,  Lügner  443,  41. 
mention,  Erwähnung  460,  14. 

mentir,niantir,  tromjwr,  manqncr,  lügen,  täu- 
schen, trügen,  im  Stiche  lassen  22,  31.  56, 

4.  71,  4.  243,  4f  en  m.,  manquer  ä  sa  parolc. 
menton,  mantun  1,  4,  menton,  Kinn  72,  41. 

menu,  -ut,  menu,  petit,  fin,  klein,  gering,  fein 
195,  26;  dicht  stehend  34, 11;  rapide,  schnell 
218,  27;  adv.  souvent,  oft  44,  33.  48,  2; 
menu  recercel£,  klein  geringelt  288,  8. 

menueinent,  souvent,  oft  196,  5 ;  pluet  menue- 
ment,  ein  feiner  Sprühregen  358,  26. 
Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

mennisse,  du  pi6,  cou-de-jned,  schmale  Teil 
des  Fusses,  Spann  288,  18. 

mer,  meir,  prov.  mar  19,  15,  Meer. 
mereatour,  marchand,  Kaufmann  345,  31. 
mercet  v.  merci. 
merchenier,  marchand,  Händler  345,  23. 

merci,  mercit,  mercid,  -cy,  -cet  12,  42,  mier- 
cit  398,  42,  merci,  gräce,  pitie,  Güte  40, 12; 
Gnade,  Mitleid  176,  23;  toe,  soe  mercid, 

vostre  m.,  c'est  un  effet  de  ta,  sa,  votre 
gräce  31,  47.  62,  20.  176,  27.  177,  5. 

mercYer,  -ch'ier,  -eyer,  remercier,  danken  95, 
27.  176,  23. 

mercier,  -chier,  marchand,  Krämer  345,  30. 
455,  5. 

mercredi,  mec-,  Mittwoch  390,  18. 
mere,  mered  63,  19,  medre,  Mutter  14,  27. 

18,  12.  28,  5. 
merel,  jeton,  jriece  de  monnaie,  imrtie,  Spiel- 

marke, Spiel  329.  35. 
merencolye,  melancolie  447,  32. 
merir,  recompenser,  belohnen  280,  30.  425,  40. 
inerite,  merite,  recompense,  Verdienst,  Lohn 

409,  9.  483,  5. 
ineritoire,  dienlich  483,  7. 
merler  r.  mesler. 

merrlen,  bois,  IIolz  442.  2. 
merur  v.  mier. 

lnerreille,  -oille,  -eile,  merveille,  curiosite, 
Wunder  71,  4.  189,  25.  317,  28;  troupe 
enorme,  ungeheurer  Haufe  317,  20;  legende 
miraculeuse,  Heiligenlegende  370,  33;  a  m., 
merceilleusement,  wunderbar  128,  15.  353, 

9;  avoir  m.,  lever  m.,  s^Honner,  sich  wun- 
dem 147,  4. 

inerveillier,  -er,  -oiller,  -iiier,  intr.  et  refl. 
s'etonner,  sich  wundern  82,  5.  192,  19. 

mervelllous,  -eus,  -us,  -eux,  mervellex,  mer- 
veilleux,  enorme,  wunderbar,  sehr  gross  196, 
27.  296,  22.  353,  7. 

mer\i]lou%ement9ebmigemcnt,8inguliercment, 
wunderlich  345,  11. 

nies,  maison.  Haus  59,  32. 
mes,  messager  Bote  265,  1. 
nies,  metz,  mets,  Gericht  186,  27.  208,  11. 
mes,  direction,  Richtung  (?),  Wurf  (?)  60,  15. 
mes  v.  mat. 
mes  v.  mais. 43 
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mesady-  v.  mesav-. 
mesaesnier  9  maljuger,  ungünstig  beurteilen 

169,  10;  traiter  durement,  lieblos  behandeln 

170,  25. 

inesaige,  -aigier  v.  mess-. 
mesaise9  malaise,  UnbeJiaglichkeit  371,  1. 

mesaisi£9  -se,  miserable,  elend  55,  33.  440,  29. 
mesaler,  faillir,  manquer,  fehlen  30,  47. 
megavenir,  ü  arrive  unc  mesaventure,  übel 

gescheiten  23,  26.  162,  45. 
lnesayeiitnre,  mesadv-,  Unglück  355,  39. 
inesch£ance,  -keance,  -chance,  malheur,  Un- 

glück 162,  41. 309, 12:  faute,  Fehlgriff 462, 34. 
mescheoir9  schlecht  ausgehen,  acoir  du  mal- 

heur 277,  16.  362,  27 ;  part.  mescheant,  mal- 
heureux,  unglücklich,  faire  le  m..  den  Un- 

glücklichen spielen  470,  32. 
meschief9  -chef,  mischief,  malheur,  Unglück 

470,  20. 
meschin,  -ein,  mischin  20,  25,  jeune,  jung; 

subst.  jeune  homme  65,  3;  fem.  jeune  fille; 
servante,  Dienerin  103,  29. 

mescinete,  jeune  fillc,  Mägdlein  288,  20. 

mescontenter9  mecontenter,  unzufrieden  ma- 
chen 491,  42. 

mescroire,  se  defier,  ne  pas  croire,  nicht 

glauben  156,  16.  346,  25;  part.  pres.  mes- 
creant,  m  vertan  t,  ungläubig;  niescreu,  mc- 
creant,  mechant,  böse  358,  22. 

mescunuistre9  meconnattre,  misskennen  107, 
30. 

mesdire,  medire,  Böses  reden  445,  38. 
mesel9  meseau,  lepreux,  aussätzig  469,  22. 
meselerie,  lepre,  Aussatz  372,  35. 
mesestance,  malheur,  Unfall  362,  10. 

inesfaire,  -ere,  melfaire,  agir  mal,  schlecht, 
unrecht  thun,  handeln  60,  30.  64,  37.  171, 1. 

niesfait,  -et,  meffait,  -et,  mefait,  crime,  Schuld, 
Missethat  386,  21. 

niesfait,  adj.  coupable,  schuldig  94,  39.  171, 
34. 

meghni,  -ny,  desormais,  von  nun  an  474,  36. 
meslee,  mell-,  mel-,  combat,  Kampf  123,  6. 

127,  14. 

mesler,  mell-,  merl-  399,  29,  mescl-  12,  26; 
se  figer,  devenir  trouble,  erstarren,  brechen 
80,  28;  refl.  en  venir  aux  mains,  liandge- 

mein  werden  418,  33;  s'engager,  sich  ein- 

lassen 399,  29;  part.  passe:  grisatre,  grau 
werdend  199,  32. 

mesme  v.  mei'sme. 
mesoffrir,  malträtier,  schlecht  behandeln  362T 28. 

mesoner  v.  moissoner. 

mesprendre,  commettre  wie  faute,  se  tromper, 
einen  Fehlgriff  thun  324,  12.  454,  1; 

s'egarer  450,  46:  m.  vers  qqn.,  sich  ver- 
gehen gegen  419,  3. 

mespris,  faute,  Missgriff,  Fehl  440,  3. 
mesprisier9  mtpriser,  verachten,  geringschätzen 

282,  33. 

mesproison,  -isun,  -eisun,  mefait,  Verbrechen 
271,  9;  malentendu  415,  34. 

niessage,  -aget,  -aje,  mesaige,  messager,  Bote 
204,  3.  276,  21. 

messagier,  mesaigier,  idem  201,  31. 

messe,  misse'  16,  24,  Messe. 
messeir,  il  messied,  übel  anstehn;  faire  mes- 

seant,  maUraiter,  einem  Unziemliches  thun 
290,  24. 

messire9  mesire,  monsieur  257,  20. 
messoner  v.  moissoner. 

mestier,  mistier  16,  23,  menestier  ö,  10,  nies- 
tire 303,  2,  metier  400,  28,  office,  empUn\ 

Dienst,  Amt;  avoir  in.,  nützen. 
mestre,  -rie  r.  maistre.  -rie  et  metre. 
mesnre9  mesure,  Mass  284,  19. 

mesurer,  prov.  -ar  20,  41,  -ier  211,  15.  16 
messen. 

metal,  n.  -ax,  Metall  256,  1. 
metre  {p.  510),  mettre,  matre,  mattre,  mettre, 

placer,  diposer,  bringen,  setzen,  legen,  stellen 
15,  8.  31,  9.  209,  18;  pousser,  stossen  33, 
38.  43,  2;  envoyer,  senden  41,  29;  donner, 
geben  26,  19.  206,  21 ;  employcr,  venoenden 
117,  5;  prSferer,  vorziehen  (avant)  397,  17; 
endosser,  anlegen-,  faire  prisonnier,  gefangen 
setzen;  m.  en  parole,  m.  a  raison,  adresser 
la  parole,  anreden  324,  23.  426,  21;  m.  en 

voir,  virifier,  prüfen;  m.  a  onbli'er,  ver- 
gessen 191,  19;  refl.  sich  stellen  41,  17; 

s1  abandonner,  sich  geben  30,  22.  252,  25; 
se  m.  arriere  de,  se  depouiüer,  sich  entblossen 
312,  15. 

metz  v.  mes. 

meür,  mür,  reif. 
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■eure  v.  more. 

mi,  mei,  my,  demi,  au  milieu,  halb,  mitten; 
par  m.,  par  le  milieu,  hindurch,  mitten 
durch  14,  2.  85,  12.  211,  44. 

mialdres  v.  meillor. 

mials,  mialz  v.  mieus. 
miaures  v.  meillor. 

miaus  f.  miel,  mieus. 
mie,  mye,  mies,  prov.  micha  19,  37,  miette, 
Krume  363,  3;  er  oute,  Rinde  222,  7;  un 
peu,  ein  Bischen  19,  37;  renforce  la  nfgat. 
rien,  nichts,  nicht  209,  1. 

miel,  mel,  n.  miaus,  Honig  62,  21.  230,  24. 
miel  v.  mal. 

miels,  -x,  -z  v.  mienz. 
mien,  men,  n\ien,  mein  457,  33. 
nrfenuit,  minuit,  minuit,  Mittemacht  413,  5. 
mier,  pur,  vrai,  rein,  wahr  71,  13;  compar. 

109,  6. 
nrfette9  petit  morceau  469,  35. 
mieadres  v.  meillor. 

mieaz,  mieus,  miex,  mius,  mix,  mielz,  mels, 
melz,  muels,  muelz,  mials,  miaus,  mialz, 
miols,  mieulx,  mieux,  besser,  lieber,  mehr 
6,  2.  9,  30.  20,  11.  44,  5.  111,  21.  209,  20; 
superl.  am  meisten  167,  37;  das  beste  25, 
29,  der  beste  Theil  111,  12;  ==  plus  25,  32; 
au  m.,  auf 8  beste;  a  qui  m.  m.,  ä  Venvi, 
um  die  Wette  448,  1. 

mil,  mile,  mille,  milie  37,  4,  miliet  61,  37, 
mitte,  tausend  430,  7. 

mirfaire,  mülitme  annee,  das  tausendste  Jahr 
389,  34. 

millier,  miler,  mitte,  Tausend  37,  31.  81,  17. 
milliu,  milieu,  Mitte  54,  14. 
mine,  mine,  Miene  474,  15. 
miniere,  mine,  Bergwerk  249,  27. 
miols  v.  mieuz. 

miraele,  miracle,  Wunder,  Mirakelspiel  75, 1. 
373,  28. 

mire,  medecin,  Arzt  21,  13.  131,  29 ;  cf.  meie. 
mirer,  contempler,  mir  er,  betrachten,  spiegeln; 

rtfl.  249,  2.  279,  18. 

mirre,  -a  14,  21  mire,  myrrhe  77,  15.  358, 
33. 

misch-  v.  mesch-. 
miserable,  elend,  unglücklich  451,  48. 
misere,  Elend,  Unglück  478,  28. 

miserieorde,  Barmherzigkeit  54,  15;  sortede 
poignard,  eine  Art  Dolch  352,  16. 

misme  v.  meisme. 
misse  v.  messe. 

mistere,  mystbre,  Geheimniss  311,  36. 
mi8tier  v.  mestier. 

moequ-  v.  moqu-. 
moderaeYon,  moderation,  Mässigung  452,  45. 

moi,  mesure,  Maass;  a  moi,  largement,  reich- 
lich 156,  30. 

moi  v.  mui. 

moilier,  moillier,  mouiller,  benetzen,  durch- 
nässen 31,  32. 

moilier,  -liier,  moylier,  muilier,  -1er,  -11er, 
femme,  epousc,  Weib  25,  31.  26,  16.  34,  15. 

moilon,  milieu,  Mitte  381,  10. 

moine,  -nne,  moyne,  moine,  Mönch  306,  21. 
moins,  mains,  meins,  moens,  moins,  weniger, 

au  m.,  wenigstens;  au  m.  que,  so  wenig 
ah  162,  10;  les  in.,  die  wenigsten  193,  6. 

mois,  meis,  meys,  mois,  Monat  19,  36. 
moissoner,  messoner,  mes-,  moissonner,  ernten 

359,  30.  372,  34. 

moiste,  moite,  feucht  254,  21. 
moitte,  meitie,  Hälfte  24,  28.  52,  22.  359,  5. 
moi,  f.  molle,  mou,  weich  91,  18 ;  nonchalant, 

indolent  386,  15. 

mole,  molle,  moule,  Schablone  193,  17. 
molin,  moulin,  Mülde  273,  29. 
molle  v.  mole. 

moller,  monier,  bien  former  193,  4. 
niollir,  weich  werden  461,  12. 
moment,  Augenblick  494,  32. 
mon,  raun,  men,  n.  mes,  mis,  mon,  mein 

(p.  502). moneel,  n.  -iaus,  troupe,  amas,  Menge,  Hau- 
fen 164,  30.  385,  22. 

mondain,  weltlich  314,  37. 
monde  v.  mont. 

monde,  pur,   net,  depouiUe,    rein,  sauber 
307,  11. 

moneir  v.  mener. 

monjoie,  mun-,  comble,  Gipfel  248,  24;  cri 
de  guerre  des  Chevaliers  francais  34,  30. 

monnoye,  monnaie,  Geld  467,  28. 
monosceros,  licorne,  Einhorn  87,  1. 
monseignear,  ehrende  Anrede  471,  42;  plur. 

messeigneurs  479,  2. 

43* 
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660 monstler,  monstrer  v.  inostier,  mostrer. 
mont9  munt,  raond,  n.  monz,  monde,  munde, 

monde,  Welt  92,  13.  152,  14. 
mont,  beaucoup,  viel,  sehr  247,  34.  252,  19. 
mont9  mont,  montagne  400,  16.  406,  20. 

montalgne,  mont-,  tnontagne,  Berg  36,  15. 
monte,  montant,  Betrag  203,  6. 

monter,  -eir,  munter,  monier,  hinaufsteigen 
54,  30.  60,  39;  monter  ä  cheval,  aufsitzen 

144,  33;  avancer,  befördern  118, 17;  s1  elever, 
avoir  la  valeur  de  166,  35;  convenir,  ge- 

ziemen 168,  36;  importer,  angehen  296,  36; 
servir  de,  nutzen  143,  5. 

monument,  mu-;  mounement,  tombeau,  mo- 
nument, Grab,  Denkmal  14,  29.  414,  12. 

moquerie,  mocq-,  Spottreden  476,  35. 
moqneur,  Spötter  408,  36. 
moquier,  moequer,  railler,  spotten,  intr.  406, 

35;  trans.  verspotten  362,  23.  408,  36;  refl. 
se  moquer,  sich  lustig  machen  474,  24. 

mor,  maure  78,  43. 
moral,  pl.  moraulz,  morale,  moralische  Lehren 

441,  16. 
moralitä,  Belehrung,  enseignement  267,  34. 

269,  37. 
mordre,  beissen  411,  38. 
mordrir,  assassiner,  ermorden  293,  26. 
more,  meure,  müre,  Maulbeere  181,  15.  384, 

31. 
more,  boisson  de  müres,  Maulbeertrank  187, 

19. 

moree,  müre,  Maulbeere  441,  11. 
morel,  noir,  schwarz  310,  13. 
moriginä,  bien  eiere,  gesittet  445,  6. 

niorir  (p.  512),  mou-,  mu-,  mourir,  sterben; 
jxirt.  tue,  getödtet  67,  14.  77,  2.  357,  34. 

niormelante,  gorge,  Gurgel?  361,  38. 
morne,  düster  323,  17. 
moroys,  lande,  Bruchland  150,  33. 
mors,  morsure,  Biss  152,  10. 
mors,  plur.  moeurs,  Sitte  156,  38. 
morsel,  n.  -eus,  -ieus,  -iaux,  -iax,  morceau, 

Stück  311,  31. 

mort,  warf,  Tod;  a  m.,  zu  Tode  34,  6. 
mort,  adj.  mort,  todt. 
mortal  v.  mortel. 

mortalite,  Sterblichkeit  135,  31. 

mortel,  -al.  n.  -ex,  sterblich  14,  13.  101,  10; 

todbringend  409,  38;  peccatour  m.,  der  eine 

Todsünde  begeht  345,  32;  lay  m.,  lai  d'un 
homme  mortel  412,  4. 

mortifier,  sterben  machen  55,  30. 
morvieuse,  f.,  moribond  452,  2. 
mostier,  moust-,  monst-,  must- ;  muster,  cloitre, 

fylise,  Kloster,  Kirche,  Mütister  29,  31.  67, 1. 
mostrer,  mou-,  mon-,  mu- ;  moustreir,  montrer, 

exposei;  indiquer,  enseigner,  zeigen,  kund 
thun,  beweisen  199,  5.  381,  29.  400,  9. 

mot,  Wort  107,  16.  436,  22. 

motet,  espece  de  po'eme,  eine  Dichtungsart 373,  2. 

mon-  cf.  mo-. 
mouehe,  Fliege  462,  23.  463,  15. 
monnement  v.  monument. 
mouschette,  petite  mouche,  Fliege  449,  5. 
mousse,  Moos  385,  23. 
moustarde,  moutarde,  Senf  379,  19. 
moustrance,  preure,  Beweis  312,  8. 
mont,  molt,  mot  293,  30,  mult,  mul,  mut, 

moult,  beaucoup,  viel,  sehr. 

mouteplier,  multi-,  multe-,  Multiplier,  se  mul- 
tiplicr,    vervielfältigen   90  ,   20.   102,  18; 
prosperer,  gedeihen  359,  29. 

mouton,  multun,  mouston  387,  15,  Hammel 

53,  25. 
moYoir  {p.  512),  mouvoir,  muver  89, 19,  mou- 

voir, agiter,  bewegen,  in  Bewegung  setzen; 
commencer,  beginnen  17,  27;  se  mettre  en 

mouvement,  j>artir,  sich  bewegen,  aufbi'echen 
232,  5;  refl.  idem  161,  3.  265,  29;  causer, 
verursachen  ;  movoir  de  sens,  constr.  impers. 

partir  dhinc  idee  sensee,  ctre  sense,  von  Ver- 
stand  zeugen  157,  23.  377,  2. 

moyeii,  subst,  Mittel  492,  1;  manieie,  Ar$} 
481,  25. 

moyen,  meiain,  adj.  qui  est  au  milieu,  mittlere 
115,  14.  484?  9.  491,  25.  ^  \ 

moyennement,  peu,  wenig  458,  17.  ~7 
mu,  n  muz,  muet,  stumm  88,  33. 
muable,  -aule,  mobile,  volage,  veränderlich r 

beweglich  118,  10.  283,  14.  378,  32.  / 

mucier,  -chier,  cacher,  se  cacha;  verbergen, 
sich  verbergen  48,  8.  89,  15.  436,  33.  440,  33. 

müder  v.  muer. 

mue,  p-ison,  Gefängniss  333,  11. 
mueble,  biens  meubles,  bewegliches  Gut  306,  7. 
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maela,  -lz  v.  mieiiz. 
mner,  müder  25,  16.  28,  20,  changer,  toucher, 

verwandeln,  rühren ;  intr.  80,  28 ;  s'emouvoir, 
wallen  197,  36;  ne  pooir  m.  ne,  ne  pouvoir 
ne  pas,  nicht  umhin  können  35,  46  ;  pari, 
passe,  qui  a  passe  par  la  mue,  gemausert 
203,  36. 

muez  v.  mieuz. 

mugate,  muscade,  Muscat-  187,  13. 
mni,  moi  2,  29,  muid,  Scheffel  hl,  42. 
mnl9  mutet,  Maultier  196,  17. 
malet,  dim.  de  mul  462,  20. 
mnlgier,  mulger,  traire,  melken  59,  18. 
malle,  mulet,  Maulthier  488,  28. 
mar,  Mauer  63,  8. 
muraille,  Mauer  495,  5. 

murdre,  -tre,  meurtre,  Mord  419,  8. 
murdrier,  meurtrier,  Mörder  165,  3. 
murmure,  Murren  452,  48. 

murmurer,  -ier,  murren  210,  39.  212,  29. 
murtre  v.  murdre. 

inasage,  emploi  frivole  du  temps  388,  23. 
masardie,  idem  326,  17. 
munart,  fou,  sot,  dupe,  Thor,  Narr  217,  33. 

321,  4.  367,  24. 
muse,  diver tissement,  Zeitvertreib  329,  10. 

mu&el,  -eau,  muscau,  Maul  330,  17. 
nrager,  regarder  comme  un  sot,  gaffen  215, 

10.  283,  22.  390,  12:  s'amuscr  ä  des  baga- 
telles,  herumschwänzen  249,  3. 

muserat,  fleche,  Pfeil  37,  34.  39,  30. 
musjode,  tresor.provision,  Schatz,  VorratSl,  19. 
mustel,  jambe,  gras  de  la  jambe,  Bein  352,  23. 
mutin,  Meuterer  484,  27. 
niuver  v.  movoir. 

my-  v.  mi-. 

nacele,  navire,  Schiff  27,  34. 
nache,  fesse,  Hinterbacken  228,  5. 
nacion  v.  nascion. 

nafrer,  naff- ;  navrer,  -eir,  blesser,  verwunden 
38,  11. 

nagier,  najer,  imger,  naviguer,  schwimmen, 
rudern  394,  14.  449,  38. 

nagueres,  nagulre,  vor  nicht  langer  Zeit 
455,  25. 

naie,  moi  non,  ich  nicht  134,  18.  202,  43.  206, 
31.  221,  6. 

naier,  Stouper,  boucher  avec  du  vieux  linge 
et  de  la  charpie,  einen  wasserdichten  Ver- 

schluss anbringen  393,  25. 

naln,  naim,  neim,  nain,  Zwerg  f06,  18. 
naissanoe,  naisance,  Geburt  148,  26. 

naistre,  (p.  514),  nestre,  naitre,  geboren  wer- 
den, entstehen  9,  30.  19,  25.  199,  31. 

nafte,  naissance,  Geburt  321,  12. 
najer  v.  nagier. 
nanil  v.  nenil. 

nape,  nappe,  Tischtuch  195,  28. 
narine,  Nasenloch  296,  27. 
nascYon,  nacion,  naissance,  Geburt  367,  18; 

nation. 

nasel,  partie  du  heaume  qui  protfge  le  nez, 
Nasenband  35,  16. 

nate,  natte,  Matte  31,  11. 
natif  v.  nayf. 

nature,  Mbitude,  Gewohnheit  156,  45.  416,  32. 

naturel,  legitime,  angestammt  84,  12;  de  na- 
iure  (fol),  von  Natur  476,  19. 

naturelment,  -ellement,  von  Natur,  natürlich 
424,  24.  491,  24. 

navarois,  navarrais,  navarresisch  352,  18. 
nave,  navire,  Schiff  459,  15. 

navel,  pl.  -eaulx,  navet,  Rübe  466.  22. 
navie,  flotte,  Flotte  121,  10. 
narrer,  -eir  v.  nafrer. 
nayer  v.  noier. 
nayf,  natif,  n.  natiz,  natif,  gebürtig  18,  32; 

röche  n.,  (röche)  vive  449,  20. 
ne,  ned  5,  7.  31,  30,  ne,  ni,  nicht,  und  nicht 

5,  29;  ne  —  ne,  ni  —  ni,  tueder  —  noch; 
ne  —  que,  nur;  fürs  Deutsche  pleon.  nach 
fürchten  27,  12. 

ne  =  en,  davon,  hinweg  7,  36.  36,  34. 
neant,  neent,  niant,  noiant,  neient,  nent,  rien, 

Nichts  90,  39.  126,  35.  331,  14;  quelque 
chose,  etwas  129,  31;  nullement,  keineswegs 

296,  9;  por  n.,  en  vain,  vergebens  83,  44. 
nec  un  (prov.  negu),  aueun,  keiner  19,  9. 
necessaire,  nothivendig  211,  26. 
necessitl,  Notwendigkeit  478,  25. 

nect-  v.  net-. 
ned  v.  ne. 

neel,  nielle,  tmail  184,  21. 
neellä,  noiele,  nielle,  emailliert  82,  28.  86, 10. 
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nef,  neif,  n.  nez,  nes,  neis,  nef,  navire,  Schiff 
97,  19. 

neger  v.  noier. 
negier,  neiger,  schneien  191,  4. 
negligence,  inattention,  Unachtsamkeit  397, 28. 
neient  v.  neant. 
neier  v.  noier. 

neif  v.  nef,  noif. 

neige,  nege,  naige,  Schnee  449,  16. 
neim  v.  nain. 
neis  v.  nef. 

neig,  nes,  nis,  meme,  pas  meme,  selbst  91,  34. 
210,  44.  367,  24;  auch  nur  319,  21. 

nel  =  ne  le. 
nelui  v.  nul. 
nem  =  ne  me. 

nemperro,  nmnmoins,  trotzdem  14,  11. 
nen  =  ne  me  63,  2. 

nen,  forme  archaique  de  la  nSgation  331,  13. 
nenil,  nanil,  nennil,  nenny,  non,  nein,  nicht 

91,  12.  157,  32.  296,  9.  360,  42.  457,  24. 
nent  v.  neant. 

neporquant,  nun  purquant  119,  19,  neporuec 
30,  19,  nequedent  133,  44,  pourtant,  trotz- dem. 

uercir,  noircir,  schwärzen  63  ,  22;  devenir 
noir,  schwarz  werden  132,  39. 

nerf,  nerf,  Nerv  48,  22. 
nes  =  ne  se  et  ne  les. 
nes  v.  neis,  nef  et  net. 

nes,  nez,  nez,  Nase  75,  15. 
nesun,  aucun  (cf.  nec  un). 
net,  nect,  n.  nes,  pur,  rein  274,  1. 
neteä,  nectete,  proprete,  Reinlichkeit  284,  33. 
netement,  proprement,  reinlich  284,  27. 

*  netoier,  nettoyer,  reinigen  248,  31. 
neu  =  ne  le. 
neue  v.  noer. 
ne*nl  v.  nul. 

Bereu,  -tu,  n.  nies,  neveu,  Neffe  79,  11.  161, 46. 

neyr  v.  noir. 
nez  v.  nes  et  nef. 

ni,  ni,  und  nicht,  noch  491,  28. 
nfont  v.  neant. 

nice,  sot,  niais,  närrisch,  einfaltig  386,  34. 474,  31. 

nlece,  nüce,  Nichte  182,  32. 

nief  v.  noif. 
n¥er  v.  noier. 
nle's  v.  neveu. 

nigromance,  necromancie,  Geisterbeschwörung 
195,  36. 

nis  v.  neis. 
nTul  v.  nul. 
no  v.  non. 

no  =  ne  le  237,  22. 

nobiletä,  -et,  noblete,  noblesse,  Adel 
noble,  nobli  18,  30,  nobilie  41,  28,  noble,  edel, adelig. 

noblece,  -eche,  -esse,  noblesse,  Adel  120,  31; 
magnificence,  Pracht  354,  27.  401,  12. 

noblement,  edel,  adelig,  vornehm  311,  33. 
noblet,  noble,  vornehm  337,  34. 
noblete"  v.  nobiletä. 
nobli  v.  noble, 
nodrir  v.  norrir. 

noef,  neuf,  nmn. 
noSl,  Weihnacht  224,  32. 
noer,  nouer,  pres.  neue,  nouer,  knüpfen  225, 

12.  25. 

noi  =  no  i  14,  30. 

noiant,  -ent  v.  neant. 
noiele  v.  neelle. 

noier,  noiier,  neier,  neger  11,  29,  nier,  nier, 
renier,  leugnen,  verleugnen  10,  28;  rtfl.  se 

justifier,  sich  entschuldigen  11,  29. 
noier,  noiier,  noyer,  nayer,  noyer,  ertränken 

100,  33.  452,  8. 

noif,  neif,  nief,  n.  nois,  neige,  Schnee  91,  26. 196,  9. 

noir,  neir,  neyr  19,  42,  noir,  schwarz  33,  8; 
moine  n.,  moine  de  Vordre  de  Cluni  306,  21. 

noirbrun  (=  noirprun),  nerprun,  Kreuzdorn 
254,  24. 

noireir  v.  nercir. 
nois  v.  noif  et  noiz. 

noise,  bruit,  Lärm  39,  25. 
noisier,  faire  du  bruit,  Geräusch  machen 

355,  11. 
noiz,  nois,  noix,  Nuss  187,  13. 
nol  =  ne  le,  ne  Ii  9,  26.  11,  5. 

nom,  -n,  num-,  -n,  nom.  Name;  avoir  a  n., 
avoir  nom  90,  23 ;  par  n.,  nommi,  mit  Namen 

57,  30;  foi,  Religion  5,  14. 
nom  v.  non. 
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nombre,  Zahl  482,  33;  somme  (d'argent)  250, 13. 

nombrer,  compter,  zählen  464,  13. 
nomer,  numer,  nommer,  prov.  nomnar  10,  5, 

nommer,  appeler,  nennen,  ernennen  52,  37. 
206,  15;  pari,  eprouvö,  erprobt  74,  34. 

nomeyenient,  nommement,  namentlich  209, 13. 
nomini  dame,  nomine  domini  220,  35. 
non9  nun,  nom  409,  3,  no,  non,  nicht,  nein. 
non  v.  nom. 
nona  v.  none. 

noneier9  nun-,  annoncer,  indiquer,  anzeigen, 
verkünden  28,  31.  63,  11. 

none,  -a,  nune,  la  9c  heure  du  jour,  None 
13,  13.  124,  31;  treske  la  basse  n.,  bis  spät 
in  die  neunte  Stunde  hinein. 

nonne,  nonnete,  Nonne  335,  13.  14. 
nonpurquant  v.  neporquant. 
nonque,  nunqua  3,  24,  nunquam  5,  13. 
nonsayance,  folie,  Thorlteit  456,  5. 
norresc,  norvegien,  norwegisch  127,  22. 
norrir,  nou-,  nu- ;  nodrir  15,  13.  26,  21,  nour- 

rir,  ilever,  ernähren,  erziehen  82,  36.  492, 
36. 

nos  =  non  se  6,  6.  7. 
nos,  nus,  nous,  nous,  wir. 
nostre,  noz,  nos,  notre,  unser  217,  19. 
notable,  beachtenswerth  441,  16. 
not«,  air,  Weise  227,  30.  365,  23. 

noter,  noter,  aufzeichnen,  beacMcn,  sich  mer- 
ken 113,  1.  441,  20.  21.  477,  10. 

notonnier,  marinier,  Schiffer  393,  28.  29. 

notorne,  crier  n.,  crier  Vheure  ,nocturne',  le 
couvre-feu,  au  fig.  donner  le  Signal  de  la, 
retraite  322,  14. 

nou-  cf.  no-. 
non  =  ne  le  191,  19.  361,  25. 

nourrlture,  nourret-,  education,  Erziehung 
416,  31.  492,  31. 

nous  {prov.),  nouveau,  neu  14,  29. 
nouyellement,  recemment,  neulich  389,  22. 
nouyellet,  dimin.  de  novel  463,  36. 

norel,  nou-,  nu-;  nouviel,  nouveau,  nom.  no- 
viaus,  -ax,  nouviaus,  nouveau,  frais,  neu, 
frisch  150,  42.  190,  19;  de  n.,  von  Neuem; 
adv.  frisch. 

norele,  -eile,  nouvelle,  nuvele,  nouvelle,  Nach- 
richt, Neuigkeit  58,  12,  Novelle. 

noveller,  recommencer,  sich  erneuern  38,  36. 
noyembre,  November  433,  25. 

na,  nud,  nu,  depouilU,  dipourvu,  nackt,  ent- 
blösst  43,  12.  201,  46 ;  n.  de,  exempt  de,  frei 

(von)  410,  25. 
nuef,  n.  nues,  nouveau,  neu. 

nae'r,  nuancer,  schattieren  381,  4. 
nue*8  v.  nuef. 

nu£t,  dimin.  de  nu,  nackt  240,  29. 
null  v.  nul. 

nnlre  (p.  513),  nuire,  schaden  248,  14. 
nuit,  nut,  nuyt,  nuict,  n.  nuiz,  Nacht  27,  27. 
nul,  nuil,  neul  4,  18.  10,  12,  niul  5,  9,  n.  nus, 

subst.  nulni  157,  36,  nelui,  nul,  quelqu'un, 
kein,  irgend  ein  14,  13.  29,  39. 

nul  lernen  t,  durchaus  nicht  444,  42. 

num-,  nun-  cf  nom-,  non-. 
nunqua  v.  nonque. 

nur-  v.  nor-. 
nus  v.  nul. 

o,  hoc,  ce,  cela,  dies;  oui,  ja  21,  12;  ne  por 
hoc,  pourtant,  trotzdem  30,  19;  in  o,  unter 
der  Bedingung  3,  23. 

O,  interj.,  oh,  o. 
O  V.  ou. 

O,  le,  es  10,  24. 
o,  ob,  od,  ot,  avcc,  mit,  bei  15,  14.  36,  27. 

66,  5. 
oan,  ouan,  cette  annee,  dies  Jahr  132,  21. 
ob  v.  oes. 

obedYence,  obeissance,  Gehorsam  263,  11. 
obedYent,  obeissant,  gehorsam  211,  13. 
obeYr,  gehorchen  482,  40. 
obeissance,  Gehorsam  494,  28. 

oblYer,  ou-,  u-,  oblider,  oublier,  vergessen  29, 16. 

obrir  v.  ovrir. 

obs  r.  oes. 
obseur  v.  oscur. 

obscuritä,  -urte,  Dunkelheit  495,  18. 

obseryer,  beobachten,  halten  16, 13;  s'empecher, 
sich  enthalten  18,  11. 

obtenir,  erlangen  447,  10. 

occirre  (p.  510),  -ire,  -ir,  oicirre,  ocirre,  -ire, 
ochire,  oscire,  prov.  aucirll,  15,  tuer,  faire 
mourir,  tödten,  morden  10,  10.  95,  20. 

oecuper,  refl.  s'occuper,  sich  beschäftigend^,  38. 
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ocise,  massacre,  Morden  135,  19. 

ocoison,  och-;  aqoison,  ach-;  ockeson,  occa- 
sion,  Anlass  212,  31;  motif,  prctexte  242, 
24.  270,  38. 

octrier,  octroyer  v.  otroier. 
od  v.  o. 
odir  v.  oir. 

odor,  -our,  -ur,  -eur,  odeur,  Duft,  Geruch  90, 
31;  parfum,  Wohlgeruch  466,  13;  Jialeine, 
Äthem  281,  25. 

odorer,  duften  477,  12. 
odurement,  flair  87,  13;  odeur  89,  3. 
oeil,  oel,  oes,  oeul  v.  oil. 

/  oes,  ues,  eus,  obs  12,  11,  ob  12,  9,  bcsoin, 
usage,  Service,  profit,  Bedürfniss  (nöthig), 
Gebrauch,  Dienst,  Nutzen  57,  42.  242,  20. 

oevre,  uevre,  ovre,  ou-,  oy-,  eu-,  oeu-,  oeuvre, 
ouvrage,  a /faire,  Werk,  Arbeit,  Saclie  54, 
13.  212,  3.  401,  22. 

offerre  r.  offrir. 

Office,  office,  Amt  452,  31.  479,  39. 
offirande,  offrande,  Gabe,  Opfer  374,  34. 
offre  Anerbieten  116,  15.  343,  10. 
offrir,  offerre  337,  22,  offrir,  anbieten,  opfern 

66,  36;  zumuten  478,  6. 
ohi,  interj.  hclas,  ach. 
oi  v.  hui  et  oil. 

oiance,  rumeur,  Gerücht  54,  12. 

oidi,  aujourd'hui,  heute  12,  39. 
oie,  oui,  ja  (litt,  oui  moi,  ja  ich)  296,  42. 
oYe,  ouie,  Gehör  35,  32. 
©Tl,  ouil,  ouail,  oi,  ouy,  oui,  ja  233,  1.  359,  43. 
©11,  oel,  uel,  oeil,  ueil,  oeul,  oLs  10,  21,  olz 

12,  40,  euz,  ex,  ieus,  iex,  ieuz,  iez,  ious, 
oes,  ialz,  ielz,  ieuls,  eulz,  euls,  oeil,  Auge 
62,  8.  76,  27. 

oindre  {p.  510),  oindre,  salben  330,  17. 
oingnement,  onguent,  S(dbe  252,  6. 
olr  v.  hoir. 

oir  (p.  508),  ouir,  oiir,  oyr,  oyir,  odir  8,  9.  61, 
21,  prov.  audir  10,  20,  ouir,  entendre,  ecou- 
ter,  hören  54,  12;  part.  absol.  oiant  235, 
15,  en  oiant  73,  29.  307,  3. 

oirre,  voyage,  Reise  416,  23. 

oisel,  -eau,  -iaus,  -iax,  -iaux,  -eaulx,  oyseaulx, 
eusel  62,  33,  oiseau,  Vogel  149,  3. 

olselet,  oisellon,  oissellon,  oiseillon,  oysillon, 
petit  oiseau,  Töglein  150,  29. 

Olsens,  huiseus,  oyseux,  oisif  müssig  319, 
37 ;  8ub8t.  oiseuse,  oisivete,  Müssiggang  238, 

4,  loutir  386,  15. 
oislyetä,  Massigkeit  445,  17. 
oisellon  v.  oiselet 

oissor,  uxor,  epouse,  Gattin  94,  18.  232,  34. 
oit  v.  huit. 

olifan,  trompette,  clairon,  Horn  38,  22. 
olive,  Olive  56,  5. 
olivier,  Oelbaum  355,  20. 

oloir  (p.  513),  sentir,  riechen  62,  25. 
ols,  olz  v.  oil. 
olt-  v.  out-. 
om  v.  home. 
ombrage,  obscur,  dunkel  236,  28;  soupconneux, 

argwöhnisch  244,  24. 
om  Drage,  Scliatten  449,  40. 
ombre,  onbre,  umbre,  ombre,  Schatten  482, 

34. 

omecide,  homicide,  Mörder  165,  3. 

ome,  omme,  omne  v.  home. 
omnipotent,  tout-puissant,  allmächtig  70,  42. 
omqne,  jamais,  jemals  5,  9;  v.  onques. 
on  v.  home. 

on-  cf.  hon-. 
once,  Unze  476,  44. 
onches  v.  onques. 

oncle,  uncle,  Oheim  79,  19. 
oncor,  encore,  noch  335,  25. 
oneq,  oneque,  oneques  v.  onques. 
onde,  Welle,  Woge  212,  5. 
ondoie,  nuance,  gewellt  430,  25. 
ongent,  onguent,  Salbe  131,  13. 
ongle,  u-,  uncla  1,  15,  Nagel  52,  26.  68,  20. 
onqnes,  -cques,  -kes,  -ches,  unc.  unque,  -ques, 

-kes,  -ches,  unque,  onc,  oneq,  hone,  jatnais, 
je  [nie)  28,  44.  31,  3.  42,  10.  96,  8. 

onze,  onze,  elf. 

onziesme,  onzieme,  elfte  491,  2. 
Operation,  entreprise,  Unternehmung  488,  9. 

opin'ion,  opp-,  Meinung  427,  18.  447,  22. 
oposer,    opp-,  refl.  tfopposer,  refustr.  sich 

widersetzen  93,  14.  479,  44. 

opposite,  obstacle,  Hindemiss  423,  24;  a  1'  o., 
au  contraire,  im  Geg entheil  491,  40. 

oppresser,  supprimer,  unterdrücken  444,  36. 
or,  maintenant,  or,  jetzt,  nun  79,  21;  or 

avant,  desormais,  nunmehr  435,  20 :  d'or  en 
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avant,  dteormais,  von  nun  an;  or  ke  269, 
11 ;  or  .  .  or,  tantot .  .  tantot,  bald  . .  bald 
338,  37. 

or,  or,  Gold  85,  12. 
orains,  tout  ä  Vheure,  naguere,  eben  noch, 

vor  kurzem  155,  10.  295,  11. 

oraison,  -un,  orar  v.  oroison,  orer. 
ordene,  ordre,  ordre,  Stand  207,  34;  congre- 

gatian  religieuse  (r.  blaue),  Orden  165,  2.  392, 
23;  en  o.,  der  Reihe  nach  120,  1. 

ordener,  -eir,  -oner,  -onner,  ordonner,  be- 
fehlen 403,  34;  ranger  en  bataille,  auf- 
stellen 406,  10;  instruire,  anleiten  211,  43. 

409,  22;  ordene,  ordonne,  zum  Priester  ge- 
weiht, Geistlirher  85,  27. 

ordigla,  orteil,  Zehe  1,  15. 
ordonnance,  ordre,  disposition,  Ordnung,  An- 

ordnung, Heerordnung  426,  22.  450,  22. 
ordonner  v.  ordener. 
ordre  v.  ordene. 

ordare,  Vnrath,  Schmutz  284,  30. 
ore,  vent,  Wind,  Luft  61,  16.  270,  29. 
ore  v.  höre;  adv.  ore,  ores,  maintenant  7.  17. 

8,  9;  des  o.,  desormais,  nunmehr  55,  18;  ore 
endroit,  maintenant  80,  1.  108,  38;  tout  ä 
Vheure,  soeben  294,  37;  cf.  or. 

ore%  vent,  Wind  30,  8. 
oreille,  orille  33,  9,  prou.  aurelia  9,  39.  41, 

Ohr. 

oreillier,  Kopfkissen  311,  28. 
orendroit,  maintenant,  aussitöt,  jetzt,  sogleich 

200,  1;  cf.  ore. 
orendroites,  maintenant,  jetzt  326,  35. 

orer,  ou-,  u-;  prov.  orar  8,  36,  pricr,  beten, 
bitten  55,  12.  318,  37. 

orfavrerie,     orfevrerie,  Goldarbeiterkunst, 
Goldarbeiterwaare  454,  35. 

orfenin,  orphelin,  orphanin  51,  47,  orphelin, 
Waise  489,  13. 

orfrois,  broderic  en  or,  golddurchwirkte  Arbeit 
ias,  10. 

orge,  Gerste  317,  8. 

orgoel,  -oil,  -oill,  -ueil,  -ueill,  -uel,  -uil,  n. 
-ueus,  -nenlz,  orgueil,  Stolz,  Hochmuth  42, 
34.  125,  29. 

orgoillox,  orgueilleus,  orguillos,  orgueilleux, 
stolz  66,  45;  übermütig  39,  9. 

orgueillensement,  stolz  431,  11. 
Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  ßd. 

orgneillier,  refl.  s'enorgueillir,  stolz,  hoch- 
müthig  sein  347,  21. 

orguel,  orgnens,  orgnil  v.  orgoel. 
orible  v.  orrible. 

orie,  en  or,  von  Gold  44,  14. 

orfent,  -ant,  Orient  203,  12. 
oriflambe,  oriflammc,  retendard  principal  de 

Varmee  430,  44. 

orillier,  preter  Voreille,  horchen  327,  26. 
orine,  origine,  Herkunft  105,  8.  162,  19. 
oriner,  regarder  Vurine,  den  Urin  beschauen 

252,  as. 
orison  r.  oroison. 

orne,  a  o.,  Vun  apres  Vautre,  der  Reihe  nach 
228,  4. 

ornenient,  Schmuck  28,  42. 

oroison,  orai-,  oraisuu,  orison,  ureisun,  arai- 
son,  priere,  Gebet  32,  26.  73,  2.  90,  30. 

orphanin,  orphelin  v.  orfenin. 
orphanite,  abandon,  Verwaisung,  Verlassen- 

heit 404,  23. 

orrible,  or-,  horrible,  schrecklich,  abscheulich 
77,  10.  212,  3. 

ors,  ours,  urs,  ours,  Bär  59,  1.  99,  7.  203,  38. 
ort,  ord,  impur,  sale,  unrein,  schmutzig  58, 24. 

orteil,  n.  -ex,  Zehe  288,  17.  289,  37. 
ortie,  Brennessel  255,  12.  17. 

ortier,  piquer  d'orties,  mit  Nesseln  stechen 
421,  35. 

ortiier,  ortie,  Nesselstrauch  255,  15. 

08,  interj.  litt,  entends-tu,  hörst  du?  297,  4. 
08,  ose,  kühn  43,  4. 

08,  os,  Knochen. 
08  v.  ost. 
osberc  v.  hauberc. 

oschier,  faire  une  entaille,  eine  Kerbe  machen 

48,  32. 
oscire  v.  oecirre. 

Oftcur,  obs-,  obscur,  dunkel  86,  30. 
osenrer,  prov.  obscurar,  obscurcir,  verdunkeln 

19,  30.  76,  6. 

oseille,  oz-,  Sauerampfer  465,  39. 
oser,  osser,  ozer,  ausar  (prov)  12,  16,  oser, 

s'enhardir,  wagen,  sich  erkühnen  62,  33. 
ossi  v.  aussi. 

ost,  host,  n.  oz,  os,  armee,  Heer  26,  10.  191, 
22.  193,  22. 

44 
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ostage,  host-,  cautwn,  Bärgschaft  244,  19. 
oste  v.  hoste, 
ostel  v.  hostel. 

oster,  osteir,  prov.  ustar  9,  34,  oter,  weg- 
nehmen, abnehmen  58,  24;  detourner,  ab- 

lenken 149,  21;  dilivrer,  befreien;  rifl.  st 
soustraire. 

osterin,  etoffe  pricieuse  provenant  de  Vorient 
77,  33.  193,  6. 

osteas  v.  hostel. 

ostolr,  osteur,  autour,  autour,  Habicht  108, 
13.  203,  37. 

ot  v.  huit  et  o. 

otant,  otel  v.  autant,  autel. 
otot,  avec,  mit  68,  5. 

otroier,  -oiier,  -eiier,  -eier,  -iier,  outroier, 

ottroier,  octroyer,  -'ier,  accorder,  donnei; 
permettre,  gewähren,  bewilligen,  geben,  zu- 

geben 171,  8;  rifl.  se  donner,  sich  ergeben, 
sich  anvertrauen  330,  41. 

ottri,  den,  offre,  Geschenk  402,  20. 
ob,  o  39,  42,  u  6,  23.  49,  39,  ou,  oder;  ou— ou, 

entweder  —  oder. 

ou,  o,  u,  oü,  wo;  ou  que,  quelque  pari  que, 
wo  auch. 

ou  =  el  (en  arec  Vart)  440,  16. 
Ott  cf.  o. 
ouail  v.  oü. 

oubli,  -y,  ubli,  oubli,  Vergessen  45,  3. 
OttblYance,  oubli,  Vergessen  332,  11. 
oult-  v.  out-. 

oum-,  oun-  v.  om-,  hom-,  on-. 
ouni,  egal,  gleich  380,  29.  381,  28. 
ourle,  ourlet,  Saum  196,  6. 
oors  v.  oys. 

outrage,  -aige,  ol trage,  outreeuidance ,  An- 
massung  235,  30 ;  Uebei'muth,  Beschimpfung 
217,  32.  376,  19. 

oatrageus,  olt-,  oultrageux,  prcsomptueujc,  in- 
solent, übermüthig,  frech  235,  28.  338,  40; 

thneraire,  verwegen  429,  34. 
outre,  oltre,  ultre,  utre,  oultre,  prep.  et  adv. 

outre,  au  —  delä,  ä  travers,  über  106,  25, 
über  —  hinaus,  jenseits  115, 26.  201,  29,  quer 
über;  drüber  hinaus  41,  27.  193,  25,  vorbei 
199,  2,  weiter  221,  29,  durch  und  durch 
121,  36;  contre,  gegen  231,  12. 

ontrecuidiä,  -quidte,  hardi,  kühn  194,  33. 

ontremer,  -eir,  oltremer,  über  Meer  122,  35. 
232,  20. 

onvrage,  Werk,  Arbeit  353,  32. 
ouvraüigne,  ouvrage,  Werk  375,  31. 
onvre  v.  oevre. 
onyrer  v.  ovrer. 

onvrier,  Arbeiter;  jour  o.,  jour  ouvrable,  Ar- 
beitstag 446,  5. 

ove,  ovec,  ovecques  v.  avuec. 
overtnre,  ouverture,  Oeffnung  327,  25. 
oviela,  brebis,  Schaf  1,  29. 

ovrer,  ou-,  u-;  uverer  90,  32,  faire,  agir,  tra- 
vailler,  machen,  handeln,  thätig  sein,  schaf- 

fen 72,  11.  196,  5. 
ovrir,  ou-,  u-:  prov.  obrir  13,  28,  auvrir, 

ouvrir,  öffnen  42,  13 ;  s*  ouvrir,  sich  aufthun 
77,  3. 

oyvre  v.  oevre. 
oz  v.  ost. 

oz-  v.  os-. 

pacYenment,  jMiticmment,  geduldig  211,  21. 
pacient,  patient,  geduldig  458,  24. 

page,  Page  431,  42.  494,  8. 
pagouse,  femme  du  pays,  compatriote,  Lands- männin 379,  6. 

paien,  paiien,  pagien  5,  12,  paien,  heidnisch, 
Heide  44,  29.  202,  5. 

paienisme,  jxiicn,  heidnisch  33,  12. 

paier,  paiier,  payer,  bezahlen;  rifl.  se  ricon- 
cilier,  s$h  versöhnen  10,  44.  17,  10.  83,  26. 

paile  v.  Ifkle. 
paile,  palie  28,  41,  paliet  63,  7,  pale  193,  5, 

etoffe  de  soie,  seidene  Decke;  manteau,  Man- 
tel 63,  7. 

paillart,  michant,  schlechte}'  Kerl  470,  26. 
paille,  Spreu  80,  2. 
pain,  pein,  Brod  294, 8 :  p.  beneoit,  Hostie  79,  24. 
palnctnre,  tableau,  Gemälde  449,  10. 
paindre  (p.  510),  poindre,  peindre,  broder, 

malen,  sticken  61,  5.  131,  18.  25. 

patne  v.  pener. 
paire,  paire,  Paar  72,  31. 
pais,  pes,  paix,  paix,  tranquüliU,  Friede, 

Stille  100,  21 ;  ba  iser  de  paix,  Friedenshuss 

281,  31;  p.!,  interj.  still,  Ruhel  474,2. 
pafe,  -iz,  -ys,  paiYs,  pays,  Land  75,  6. 
paYsant,  paysan,  Bauer  265,  36. 
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paistre  v.  pastor. 
paigtre  (p.  513),  pestre,  manger,  essen  253, 

26;  nourrir,  ernähren  30,  33.  108,  14.  253, 
26;  faire  p.,  se  moquer,  zum  Narren  haben 
474,  14. 

palaig,  -es,  -aix,  palais,  salle,  Palast,  Ritter- 
saal 46,  25.  73,  6.  6. 

palazlnens,  paralytique,  gelähmt  253,  3. 

pale,  paile,  pale,  bleich  281,  24. 
^•ale  v.  paile. 

^f/^alefroi,  -oit,  pallefroy,  cheval,  Pferd  83,  24. 
/  äfealie,  paliet  v.  paile. 

pallr,  pallir,  palir,  erbleichen  388,  20. 
paliz,  cloture,  enceinte,  Gehege,  Zaun  104,  27. 
pall-  cf.  pal-. 
pall£,  garni  (Fun  pal,  ra\ß,  gestreift  430,  24. 
paller  v.  parier. 
palme,  Palmenzweig  440,  18. 
paltonier  v.  pantonier. 
palnd,  marais,  Sumpf  55,  9. 
pamolson  v.  pasmoison. 

pan-  cf.  pen-. 
pan,  partie,  Theil  102,  22;  pan,  Schoss  37,  7. 
panee,  ventre,  Bauch  468,  15;  proverbe  468, 

15.  ^ 
panier,  Korb  215,  2.  455,  5. 

panir,  s'epanouir,  sich  entfalten  335,  8. 
panre  v.  prendre. 
pantere,  panthere,  Panther  88,  21. 
paor,  paour,  poor,  poür,  peor,  peur,  pavorlG, 

18,  peur,  Furcht  36,  21. 
paourous,  poerns,  peureux,  furchtsam  106,  27. 
pape,  Pabst  186,  6. 
papegay,  perroquet,  Papagai  490,  32. 
papelardie,  fausse  devotion,  Scheinheiligkeit 

442,  40. 
papelart,  hypocrite,  Heuchler,  Frömmler  MS, 

28.  366,  18. 
par,  per,  par,  durch;  designe  le  moyen,  le 

motif ;  die  Ausbreitung  im  Baum  (in)  27,  45. 
35,  29;  nach,  gemäss  3,  22;  distributif  40, 
21 ;  betheuernd,  bei;  sert  ä  reti  forcer,  trts, 
sehr  25,  19  etc.;  de  p.,  au  nom  de,  de  la 
part  de,  im  Namen,  von  Seiten  120,  8. 197, 
25.  260,  17 ;  a  p.  moy,  tout  p.  moi,  p.  toi, 
tout  seul,  ganz  allein  453,  14.  17.  463,  25. 

par  v.  per. 
parabla  v.  parole. 

paraccroistre,  augmenter,  ajouter  424,  27. 
paracheyer,  achever,  vollenden  444,  5. 

paradig,  -ix,  parai's,  pare'is,  Paradis  33,  3. 
191,  8. 

parage,  paraget  61,  30,  noblesse,  rang,  nais- 
sance  iUustre,  famille,  Adel,  Bang,  hohe 
Geburt,  Geschlecht  31,  13.  67,  1. 

parament,  parure,  Schmuck  5,  7. 
parchemin,  parchamin,  pargamen,  -in,  parche- 

min,  Pergament  17,  34.  20,  27.  31,  46. 
parcYal,  partial,  parteiisch  446,  7. 
pardon,  perdon,  pardon,  indulgence,  Ver- 

zeihung, Vergebung;  en  pardon(s),  en  vain, 
vergebens  242,  1.  22.  382,  40. 

pardoner,  -uner,  -onner,  perdoner,  pardon- 
ner, remettre,  verzeihen,  erlassen  11,  16; 

donner  tout  ä  fait,  ganz  geben  15,  32; 
schenken  11,  14. 

pardnrable,  eternel,  ewig  385,  27. 

pere  v.  piere. 
pareil,  -ail,  pareil,  semblable,  comparable, 

gleich,  vergleichbar  489,  33. 
pareillement,  ebenso  434,  45. 
pareYs  v.  paradis. 

parent,  Vei-wandter  271,  15. 
parentä,  -et,  parente,  Verwandtschaft  26,  30. 

82,  36. 
parer,  preparer,  zubereiten  266,  22.  387,  35; 

omer,  schmücken  150,  13.  411,  3;  vin  pare, 

vin  fermentc,  gegohrener  Wein  385,  1. 
paresig,  parsis,  parisis,  sou  de  Paris  306, 15. 

399,  15. 
paregsenx  v.  pereceus. 

parfaire,  vollenden  455,  15;  part.  pass.  par- 
fait,  -eit,  -it,  -.aict,  par  fait,  vollendet,  voll- 

kommen 27,  20;  destine,  bestimmt  402,  16. 

parfeitement,  parfitement,  parfaitement,  voll- 
ständig 210,  31 ;  sincerement,  aufrichtig  25, 

35.  32,  6. 

parfln,  fin,  Ende  220,  6. 
parfondement,  profondement,  tief,  gründlich 

198,  16.  396,  17. 

parfont,  profond,  tief  92,  14;  Tiefe  71,  45; 
adv.  78,  17.  311,  13. 

parfnrnir,  achever,  vollenden  432,  36. 

pargamen,  -in  v.  parchemin. 
pariggant,  se  montrant,  sich  zeigend  328,  11; 

cf.  paroir. 

44* 
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parjure,  meineidig  443,  40. 
parjnrer,  meineidig  werden  348,  8 ;  refl.  201, 

40;  pari,  parjure,  parjure,  meineidig  343, 23. 

parlement,  -ant,  entretien,  convei-sation,  Un- 
terhaltung, Besprechung  174,  4.  263,  29.  313, 

38. 

parier,  pairleir,  paller,  prs.  parole,  -olle  64, 
30.  387,  8.  sjyrechen,  reden  191,  9;  subst.  mot, 
Wart  402,  18. 

parmaindre,  rester,  bleiben  87,  30. 
parmanabletet,  -ed,  eternite,  Ewigkeit  54,  7. 

25. 

parmi  {cf.  par  et  mi),  dans,  in  169,  3. 

paroi,  paroit,  -ei,  mur,  paroi,  Wand  103,  25. 
paroir  {j).  513),  -eir,  paraltre,  apparattre,  se 

montrer,  sich  zeigen,  erscheinen  76,  4.  87, 
35.  236,  27.  239,  12.  470,  12. 

paroigse,  Pfarre  394,  25. 

parole,  -olle,  prov.  -abla  17,  35,  parole,  dis- 
cours,  Wort,  Red*  212,  40.  262,  18.  387,  7. 
446,  7. 

parole  v.  parier. 
parprendre,/>mid/T,  usurper,  annehmen  445, 2. 
parrain,  Pathe  79,  40.  413,  29. 
parseyraiice,  perseverance,  Beharrlichkeit  397, 

37. 

pargis  v.  paresis. 
pars! vre,  -i wir.  pourmivre,  verfolgen,  erreichen 

103,  6.  125,  38.  126,  2. 
part,  jxirt,  röte,  direction,  Seite,  Richtung  73, 

32;  avoir  p.  a,  s'intercsser  ä  356,  39;  quel 
p.  que,  de  quelque  Töte  que  36,  9;  de  male, 
de  franche  p.,  (Charakter)  39,  9.  155,  26. 
218,  4. 

partement,  depart,  Ahreise  457,  16. 

parti,  party,  jxirti,  Sache  66,  34;  mögen,  con- 
dition,  Situation,  Art,  Mittel,  Lage  432,  44. 

partie,  partie,  Theil  55,  36;  part,  Anteil  161, 
41;  parti,  Partei  417,  27;  en  p.,  zum  Theil; 
amer  sans  p.,  aimer  sans  retour,  ohne  Er- 

widerung 425,  42;  la  partie  adverse,  die 
Gegenpartei  476.  5. 

partir,  sejxirer  157,  25;  partir,  s'en  aller  409, 
24;  dechirer,  zerreissen  399,  18;  se  briser, 
zerspringen  143,  16.  229,  15;  avoir  part, 
Theil  haben  101,  22;  refl.,  partir  392,  21. 

partont,  überall  467,  20. 

partoy  v.  pertuis. 

partue*r,  achever,  vollends  tödten  432,  15. 
parure,  uniforme,  Uniform  430,  20. 
parr,  petit,  jeune,  klein,  jung  20,  25. 
pas,  pas,  passage,  Schritt,  Durchgang  103,  5. 

136,  29.  193,  23;  sun  petit  p.,  in  kleinen 
Schrittm  41, 18;  ehalt  p.,  en  es  le  pas,  vite, 
schnell  58,  42.  132,  37;  aller  plus  que  le  p., 

aller  trH-vite,  sehr  schnell  gehen;  pas  ren- 
force  la.  negation,  pas,  nicht  75,  20. 

pageeret,  patient  252,  35. 
pascha  v.  pasque. 

pagmer,  refl.  et  intr.  panier,  ohnmächtig  wer- 
den 35,  8.  9. 

pasmoisou,  -eson,  -exon,  -eisun,  pamoi&m, 
pämoison,  Ohnmacht  36, 11.  232,  31.  233,  35. 

pasque,  pascha,  pdques,  Ostern  16,  22. 
passage,  -aje,  Uebergang,  Ueber fahrt  75,  7. 

259,  16;  croisade  66,  43. 
passer,  paisser,  paser,  passer  198,  22.  259.  15; 

traverser,  faire  le  vogage  de  la  terre  sainte; 
transgresser,  überschreiten  51,  17;  durch- 

stecken, hindurchbringen  217,  3.  254,  26 ;  hin- 
überbringen 179, 24 ;  refl.  passer,  vorübergehen 

59,  32;  depasser,  darüber  hinausgehen  284, 
29:  se  passer,  entbehren  können;  passes, 
allez,  wartet  nur  479,  6;  p.  qqn.,  de[tasser, 
vorbeigehen  352,  30;  jterdre  334,  7. 

passiou,  -un,  -pasiun,  Passion  9,  43.  12,  3. 
218,  2. 

paste,  pate,  Teig;  alliter.  ne  pain  ue  p..  370. 16. 

past£,  pdte,  Pastete  466,  22. 
pastor,  -our,  -eur,  paistre,  pasteur,  Hirt  212, 

37.  43. 

pastore,  -oure,  bergere,  Hirtin  451.  7. 
pastorel,  -ourel,  -urel,  n.  -oriaus,  pl.  -oureauk, 

dimin  de  pastor  58,  47. 

pastoarelle,  bergere,  Hirtin  466,  19. 
pastoaret,  dim.  de  pastor  294,  12. 
pastourete,  bergere,  Hirtin  342,  29. 
pasture,  päture,  Nahrung,   Weide  197.  9. 

425,  16. 
paterne,  Dien  le  pere,  Dien  45,  5. 
patin,  soulier  ä  semelle  epaisse  364,  42. 

pauc  v.  po. 
paume,  pame,  paulme,  paume,  flache  Hand 

245,  8. 
panmoier,  brandir,  schwingen  330,  14. 
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pautonier,  -onnier,  paltonier,  -enier,  -unier, 
gueux,  vagabond,  Landstreicher,  Schurke  23, 
29.  58,  24.  81,  21.  93,  15. 

pantonniere,  sac,  Sack  436,  7. 
pautre,  paillasse,  grabat  (?)  368,  9. 
pav£,  carreU,  mit  Fliesen  belegt  74,  17. 
payeillon,  papillon,  Schmetterling  153,  21.  23. 

payeillon,  -un,  -ellon,  -illon,  pavillon,  tente, 
Zelt  21,  4.  259,  19.  434,  27. 

pavement,  -iment,  pave,  Pflaster  142,  18;  p. 
de  la  cambre,  carrelage,  Fliesenbelag  354,  3. 

pav'iois,  de  Pavie  146,  21. 
pecaz  v.  pechie. 
pecchable,  peccable,  sündhaft  94,  19. 
peccatonr  v.  pecheur. 

peehenr,  peccheur,  pecchor,  peccatour,  n.  pe- 
chierre,  -iere,  pfcheur,  Sünder  53,  7.  19.  78, 
8.  94,  11.  345,  32. 

pechi6j-e,  -iet,  -ied,  -ed,  -et,  peciet,  pecie,  pechie, 
n.  pechiez,  prov.  pecaz  13,  11,  peche,  Sünde 
11,  31.  14,  28.  44,  34.  90,  40.  94,  24.  209, 12. 

pec'ier,  pe^oier.  briser,  zerbrecfien,  zerstücken 
67,  5.  194,  30;  intr.  329,  32. 

pedre  v.  pere. 
peer  v.  per. 

peine,  -nne,  paine,  -nne,  -ngne,  poine,  -nne, 
peine,  Mühe  245,  6,  Arbeit  210,  18,  Strafe; 
a  peines,  mit  Mühe,  kaum  442,  23. 

peise  r.  peser. 
pel,  picu,  Pfahl  291,  8. 
pel,  w.  piaus,  penn,  cuir,  Fell,  Haut  54,  27. 

328,  6. 

pele'is,  volce  de  coups,  Tracht  (Schläge)  322,  16. 
peler,  oter  le  poil,  ausraufen  49,  28;  part. 

abgebrüht,  abgeschält  203,  45.  307,  12. 
peleriii,  pelerin,  Pilger. 
pelerinage,  Pilgerfahrt  237,  1. 
peleure,  peau,  Haut  299,  15. 

pelice,  peli(;on.  -un.  pelisse,  Pelz  21,  18. 
pelote,  balle,  Ball  47,  32. 
penance,  peine.  Strafe  439,  8. 
penant,  pdiitent,  Büsser  208,  25. 
pendaiit,  pente,  Abhang  449,  31. 
pendic;,  pendant,  herabJiängend  380,  26. 
pendre,  pandre,  intr.  pendre,  hängen  14,  1. 

75,  30.  393,  38;  refl.  481,  35. 
pene,  plume,  Feder  31,  47. 
pener,  prs.  paine,  poene,  tourmenter,  peincr, 

fe/farcer,  peinigen  75,  21.  200,  20.  240,  19, 
kasteien,  anstrengen  234,  22.  312,  38;  refl. 
se  donner  de  la  peine,  se  fatiguer,  sich 

Mühe  geben  6,  26,  sich  ermüden,  »ich  be- 
mühen (um,  mit)  195,  4. 

peneYons,  penible,  mühevoll  209,  3. 
penidoin,  diapenidion,  medicament  254,  13. 
penitance,  phiitence,  peine,  Busse,  Kummer 

450,  21. 

penre  v.  prendre. 

pense,  peiised,  panse,  pensee,  Gedanke,  Gesin- 
nung 55,  21.  83,  9.  213,  3. 

pensement,  sujet  de  reflexion,  Nachdenken 
496,  18. 

penser,  -eir,  panser,  -sser,  penser,  reflechir, 
croire,  denken,  gedenken  168,  4;  refl.  160, 
18;  subst.  Liebesgedanke  377,  24. 

pensif,  n.  -is,  nachdenklich  32,  45. 
pentecoste,  -uste,  pentecote,  Pfingsten  266, 10. 

pentir,  refl.  se  repentir,  bereuen  8,  4. 

peor  r.  paor  et  pi'or. 
per  v.  par. 
per,  peir,  peer,  pier,  par  410,  38,  pair,  gleich 

384.  20,  scmblable,  ähnlich;  subst.  compagnon, 
camarade,  compagne,  epouse,  Genoss  8,  12. 
16,  1.  34,  31.  42,  16,  Genossin  94,  3,  Gattin. 

perchier,  heberger,  beherbergen  461,  28. 
percier,  -chier,  perver,  dechirer,  durchbohren, 

zerreissen  81,  32. 

percevoir,  apercevoir,  bemerken;  part.  per- 
ceu,  ayant  connaissance,  bei  Sinnen  70,  5. 

perentre,  frapper,  peteer,  schlagen,  durch- 
bohren 7,  4. 

perdicion,  perdition,  Verderben  212,  32. 
per don,  perdoner  v.  pardon.  pardoner. 
perdre,  pardre,  perdre,  verlieren  35,  32.  233, 

12.  447,  43;  p.  a  qqun,  an  jemand  verlieren? 
364,  14. 

pere,  peire,  pare  19,  12,  pedre  25,  28.  28,  4. 

pere,  Vater. 
perece,  par  esse,  Trägheit  209,  44. 
pereceus,  paresseux,  träge  467,  9. 

perfect'ion,  Vollkommenheit  447,  3. 
peril,  n.  iz,  peril,  danger,  artifice,  Gefahr, 

Kunstgriff'  182,  27.  209,  23. 
perillier,  perir,  untergehen  194,  27. 
perillons,  perillcux,  gefährlich  432,  41. 
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perir,  perir,  untergehen,  verderben  32,  17. 

4      251,  29. 
perle,  Perle  401,  16. 
permetre,  erlauben  444,  35. 
perrlere,  pierrier,  Maschine  zum  Steinwerfen 

258,  8. 
perriii,  de  pierre,  steinern  145,  1. 

perron,  -un,  bloc  de  pierre,  steinerner  Vor- 
bau 42,  23. 

pers,  viokt,  violace,  livide,  bläulich  34,  36. 
113,  22.  449,  14. 

persecucYon,  ipreuve,  Prüfung,  Not  394,  24. 
26. 

persecnter,  verfolgen  18,  9. 
person,  partagc,  Theilung  360,  33. 

persone,  -onne,  -oune,  personne,  Person,  Je- 
mand {Niemand). 

personnage,  -ounage,  personnage,  Person 
492,  9. 

personnier,  parthipant,  Tlieilhaber  359,  24. 
perte,  Verlust  801,  33. 
pertriz,  perdrix,  Bebhuhn  299,  5. 
pertnis,  partoy,  troit,  ouverture,  Loch,  Oeffnung 

45,  16;  demeure  modeste  453,  14. 
perrenir,  parvcnir,  gelangen  12,  12. 
pervers,  pervers,  fou,  verdreht  117,  3.  251, 

37. 

pes  318,  5,  probablement  pites  (au  =  pais?). 
pesance,  peine,  Kummer  44,  4. 
pesant,  lourd,  schwer  128,  10. 

peschier,  -er,  pesxier,  pecher,  fischen  179,  9. 
214,  16. 

peschierre,  pecheur,  Fischer  180,  12. 
peser,  prs.  peise,  poise,  peser  19,  37.  57,  10, 

fächer,  chagriner,  deplaire,  wiegen,  ver- 
driessen,  ärgern,  bekümmern-,  missfallen  25, 
34.  116,  27.  157,  33.  208,  19.  235,  16.  397, 
15;  subst.  poids,  Gewicht  397,  16. 

pesme,  tres  mauvais,  cruel,  selir  schlimm, 
furchtbar  38,  40. 

pestilence,  pcste,  malheur,  Verderben  53,  8. 
408,  23. 

pestriii,  Heu  ou  Von  pStrit  le  pain,  Backhaus 
99,  24. 

peticYon,  petition,  Gesuch  444,  42. 
petit,  pelit,  klein  29,  43,  niedrig;  adv.  peu, 

wenig;  a  p.,  peu  syen  faut,  beinahe;  p.  a 
p.,  peu  ä  peu,  allmählich  453.  2. 

petitet,  petitelet,  tres  peu,  sehr  wenig  300.  6. 
352,  35. 

peu  v.  po. 
peule,  penple  v.  pneple. 
penpler,  peupler,  remplir,  bevölkern,  anfüllen 

74,42.75,6. 

peuture,  nourriture,  Nahrung  309,  13. 

peyz  v.  piz. 
philosofe,  fil-,  philosophe  267,  32. 
pYament,  pieusement,  fromm  12,  41. 
piaus  v.  pel. 

piekenpot,  pikenpot,  picque-en-pot  329,  12. 
picquot,  pointe,  Spitze  430,  18. 
pl6,  piet,  pied,  n.  piez,  piös,  pez,  peez,  piedr 
Fuss  22,  7.  39,  12.  77,  32.  105,  13;  se 
mettre  en  p.,  sich  aufrichten  42,  32.  65, 
13. 

piec,a,  -cha,  il  y  a  longtemps,  vor  langer  Zeit 
195,  18. 

piece,  piece,  Stück  ;  espace  de  temps,  Zeitlang 
149,  29.  353,  39. 

piege,  Falle  189,  4. 
piement  v.  piment. 
pier  v.  per. 

piere,  pere,  perre,  pierre,  Stein,  Edelstein  34, 
10.  43,  13. 

pYetä,  -et,  -ed,  prov.  -ad,  piUe,  Frömmigkeit  f 
pitie,  Erbarmen  10,  36.  13,  12.  32,  29. 

pieur  v.  pior. 
pigment  r.  piment. 
pigne,  peigne,  Kamm  461,  32. 
piler,  pilier,  Pfeiler  50,  12.  206,  9.  353,  10. 
pilete,  jnlule,  Pille  254,  6. 
pillart,  pillard,  Plünderer  432,  13. 
pillier,  rauben,  plündern  444,  25. 

pillier,  Pfeiler  452,  2. 
pilorfer,  mettre  au  pilori,  an  den  Pranger 

stellen  479,  37. 

piment,  pimens  14,  23,  piement  89,  4,  pigment, 

pyment,  boisson  composee  de  miel  et  d'ipi- 
ces,  Getränk  von  Wein  und  Gewürzen  384, 

41;  epices,  Spezereien  14,  23. 

pin,  Fichte  44,  26. 
pincel,  pinceau,  Pinsel  380,  33. 
pincier,  pinser,  zwicken,  hszwicken  299,  15. 

465,  24. 
pYon,  buveur,  Trinker  461,  43. 

pfor,  -eur,  peor,  poior,  n.  pire,  pirt,  plus  mau- 
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vais,  geringer,  schlechter  125,  42.  221,  21. 
397,  11. 

pipet,  pipeau,  Hirtenpfeife  294,  26. 
plqneur,  piqueur,  Bereiter  464,  6. 
pirpici  v.  berbiz. 
pis  v.  piz  e£  pius. 
pis,  pic,  Spitze,  First  2,  8. 
pis,  in«,  Hchlimmer  300,  21. 
pitance,  aumöne,  Gnadenbrod  222,  12.  17. 
pIW  ©.  pitie. 

pitensement,  pitoyablement,  jämmerlich,  rüh- 
rend 314,  43. 

piteus,  -eux,  lamentable,  beklagenswert  471, 

8.  477,  9.  480,  15;  qui  s'attendrit,  rührend 
338,  11. 

pitiä,  pitet,  -e,  -ez,  -6s,  ̂>i7«?,  misericorde,  at- 
tendrissement,  Mitleid,  Erbarmen,  Rührung 
40,  38.  78,  41.  154,  41.  198,  29;  est  p.,  ist 
zu  bejammern. 

plus,  pis,  ̂ newsc,  fromm  245,  19. 

piz,  pis,  peyz  20,  6,  poitrine,  Brust. 

place,  -che,  place,  Platz,  Stelle  278,  16. 
plaideor,  plaideur,  Sachwalter  247,  29. 

plaidier,  -er,  plei-,  plaider,  vor  Glicht  ver- 
liandeln;  disputer,  streiten  82,  16. 

plaie,  -aye,  plaie,  Wunde  396,  10. 
pialer,  Messer,  verivunden  67,  10.  85,  11. 
plain  v.  plein. 

piain,  plein,  piain,  eben  490,  4;  a  pl,  claire- 
ment,  deutlich  435,  14;  enfin,  endlich  234, 

5;  a  plaine  terre,  ä  fltur  de  tenme  320,  35; 
subst.  plaine,  Ebene  73,  8.  347,  30. 

plaindre  (p.  510),  plaindre,  Magen,  beklagen 
44,  12.  147,  19. 

plainement,  plainn-,  clairement,  deutlich; 
offenkundig  475,  7. 

plaint,  plainte,  Klage  133,  5.  8. 
plainte,  Klage  231,  18. 
plaire  (p.  513),  plaisir,  pleisir,  plesir,  ge- 

fallen; in  f.  plaisir,  Gefallen,  Vergnügen 
96,  20. 

plaisance,  volupte,  joie,  Wonne,  Freude  409, 
27.  450,  16. 

plaisant,  lieblich  450,  31. 
plaissiä,  clos,  Gehege  218,  13. 
plalssler,  courber,  abattre,  detruire,  beugen, 

vernichten  118,  22.  276,  5. 
plaissil,  parc,  Park  193,  21. 

plait,  -eit,  -aid,  -et,  -ayt,  prools  359,  10; 
aecord,  Vertrag  3,  24.  20,  35.  261,  10; 
dairien  p.,  jugement  dernier  245,  6;  metre 
en  plait,  tenir  p.,  a  p.,  parier,  sprechen  144, 
31.  170.  29.  172,  6. 

plana,  foret,  burin,  Grabstichel  2,  23. 
planche,  plansque,  ptanche,  Bohle,  Bret  193, 

15.  212,  11. 

planehon,  -con,  branche,  Ast  219,  3;  sorte  de 
pique,  eine  Art  Spiess  430,  17. 

planer,  polir,  glätten  193,  1. 
planete,  -ette,  Planet  463,  45. 
planier  v.  plenier. 
plante  v.  plente. 
planter,  pflanzen  289,  38. 
plantenreusement ,   luxurieusement ,  üppig 

467,  25. 

plat,  platt,  flach  349,  14.  382,  5. 
plege,  pleige,  repondant,  Bürge  98,  12;  cau- 

tion,  Bürgschaft  49,  41. 
pleidier  v.  plaidier. 
pleidoiier,  plaider,  verklagen  171,  4.  28. 

pleier,  faire  plier,  ceder,  zum  Nachgeben  be- 
wegen 5,  9. 

pleige  i7.  plege. 

plein,  piain,  plen  20,  5,  plein,  voll  321,  2. 
pleneyrament,  complhtement,  vollständig  19,  4. 

plenier,  planier,  entier,  accompli,  grand,  voll- 
ständig, ganz,  vollzählig,  gross  82,  3.  21. 

plentl,  -ante,  abondance,  Ueberfluss,  Fülle 
193,  9.  350,  41 ;  pl.  158,  25,  a  p.  207,  16, 
assez,  genug. 

plenr,  pleurer  v.  plor,  plorer. 
plevir,  promettre,  garantir,  versichern,  sich 

vei'biirgen  49,  40.  51,  1.  135,  5;  part.  fidele, 
treu  83,  27. 

plYadon,  lat.  pleiadum  61,  19. 
pliris,  sorte  de  medicament  254,  11. 

plo^on,  paupiere,  Augenlid  380,  40. 
plom,  plum,  plon,  plomb,  Blei  49,  6. 
plommee,  massue,  Keule  432,  10. 
ploncier,  plonger,  eintauchen  194,  22. 
plor,  plour,  pleur,  lärme,  Thräne  152,  3. 
plorer,  -ourer,  -eurer,  -urer,  pleurer,  weinen, 

beweinen  12,  5.  152,  4.  154,  42.  201,  6;  Hfl. 

10,  34. 
ploToir  (jk  613),  pleuvoir,  regnen  366,  36. 

368,  26. 
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pluie,  pluye,  plueue,  pluie,  Regen  424,  8. 
pluisor,  -our,  plusour,  -eur,  -ur,  plusior, 

-ieurs,  plusieurs,  mehrere;  Ii  p.,  la  plupart, 
die  meisten  193,  6. 

plurer  v.  plorer. 

plns,  plux,  plus,  davantage,  mehr;  sert  ä 
former  le  comp,  et  le  superl;  plus,  le  plus, 
am  meisten  147,  20;  de  p.,  davantage,  weiter 

306,  13 ;  pl.-  pl.-,  je  mehr  —  desto  mehr  117T 
5;  le  p.,  la  2)lujxirt  höchste  Betrag  306,  14; 
au  p.,  höchstens;  sans  p.,  seulement,  seul 
326,  23.  327,  28. 

plnsenr,  -ieurs,  -ior,  etc.  v.  pluisor. 
piaspart,  der  grösste  Theil  455,  30. 
po,  pou,  poi,  peu,  poc,  pauc,  pouc,  peu,  wenig 

163,  22.  209,  9;  ra'est  p.,  peu  m'importe 
347,  11;  a  p.,  por  p.,  per  p.,  ä  peu  pres, 
beinahe  19,  30.  124,  4;  poi  et  poi,  peu  ä 
peu,  allmählich  126,  3. 

poblo  v.  pueple. 
pochier,  pouce,  Daumen  62,  21. 
podent,  puissant,  mächtig  18,  33. 
pod£ste  v.  poeste. 
podir  v.  pooir. 
podnee,  insolcnce,  Uebermuth  55,  18. 
poene  v.  pener. 
poeple  r.  pueple. 
poeras  v.  paourous. 

poeste,  podeste  30,  17,  poeste  92,  8,  pouvoir, 
puissance,  Macht,  Gewalt  147,  2.  405,  5. 

poesteif,  n.  poesteis,  puissant,  mächtig  39,  7. 
167,  13. 

poete,  Dichter  411,  33. 
poi  v.  po. 
poig  v.  poin. 
poil,  peil,  pe yl  19.  39,  poil,  cheveux,  Haar  47, 4. 
poille,  poule,  Huhn  337,  24. 
poin,  poing,  poig,  poyn,  pnin,  puiug,  puign, 

pung,  poing,  Faust  20,  9.  21,  26.  42,  38. 
150,  20;  poignee,  Griff  65,  27.  82,  28. 

poindre  (/>.  510),  puindre,  piqucr,  poindre, 
donncr  de  Veperon,  aller  au  galop  22,  28. 

36,  30;  s'elancer  (refl,);  stechen,  antreiben 
206,  5,  anspornen  75,  29,  galopieren,  es  eilig 
haben  (refl.)  379,  32 ;  coute  pointe,  courte- 
pointe,  StcjVßdecke  308,  37. 

poingnis,  combat,  Kampf  337,  18. 
poinne  v.  peine. 

point,  poent,  punt,  point,  instant,  borne,  fin, 
etat,  maniere,  position,  Punkt  379,  31,  Ziel, 
S2ntze  44,  14,  Art,  Beschaffenheit;  p.  du 
jor,  Tagesanbruch  363,  10;  quelque  choset 
irgend  etwas  282,  7.  346,  2;  nul  p.,  point 
du  tout,  durchaus  nicht  197,  28;  a  p.,  avec 

soin,  genau  353,  26,  ä  propos,  zur  rechten 
Zeit  443,  32;  sert  ä  renforcer  la  nigation, 
point,  nicht  411,  13. 

point  v.  paindre. 
pointe,  puinte,  ininte,  Spitze  48,  27,  point 

(du  jour),  Anbruch ;  coute  pointe  v.  poindre. 

poior  v.  p'ior. poire,  Birne  384,  30. 
pois,  Erbse  366,  19. 
pois  v.  pues. 
poisant  v.  puissant. 

poissance,  -ant  t\  puissance,  -ant. 
poisses,  apres,  nachher  11,  23. 
poisson,  -scon,  peysson  19,  39,  Fisch  194,  17. 
poissonet,  petit  poisson,  Fischlein  449,  25. 
poitevin,  aus  Poitou  67,  3. 
poitrine,  Brust  431,  13. 
poivre,  Pfeffer  186,  9. 
poirre  v.  povre. 
poldre,  poussiere,  Staub  84,  21. 
polir,  2>oUeren  193,  13 ;  poli,  polly,  2*)??,  glatt, 

fein,  gebildet  443,  23. 
polle,  jeunc  fille,  Jungfrau  5,  10, 

polz,  pouce,  Zoll  52,  10. 
pome,  pume,  pomme,  2)0mmci  Apfel  47,  20. 

74,  37.  163,  35. 

pommier,  pumier,  Apfelbaum  50,  11. 
pondereux,  pesant,  schwer  477,  31. 
pont,  Brücke  179,  25.  193,  11.  13;  partie 

transversale  de  la  gar  de  de  Vepee,  pommean, 

Griff  183,  8. 
pooir  (jk  513),  povoir,  pouvoir,  podir,  pouvoir, 

avoir  la  force,  können,  vermögen  ;  avcc  Face. 
289,  16 ;  ne  p.  en  avant,  ne  pouvoir  avancer 

41,  19;  p.,  avec  linf,  avoir  de  bonnes  rai- 
sons  de  41,  6;  ne  p.,  nicht  umhin  können 

367,  36;  peut  estre,  jmit-etre,  vielleicht; 
subst.  pouvoir,  empire  3.  20.  187,  28. 

por,  pour,  pur,  per,  pro  3,  18,  jpour,  um,  nach 
5,  8.  143,  34;  au  nom  de,  um  —  willen  179, 
26.  473,  6;  p.  tot,  surtout,  durchaus  16,  30; 

p.  <;o,  c'est  2>ourquoi,  darum  25,  27;  p.  que, 
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parce  gue,  weil  6,  31 ;  p.  coi  avec  le  subj., 
en  cas  qut,  vorausgesetzt  dass  170,  1;  beim 
Infin.,  um  zu. 

perc,  Schwein  295,  42. 

porcel,  pour-,  pourcelli  1,  31,  paurceau,  Fer- 
kel 357,  16. 

porchacier,  -aiscier,  pourchacier,  -cachier, 
purchacer,  -ser,  pourchasser,  poursuivre, 
obtenir,  verfolgen,  nachjagen,  erlangen  52, 43. 
105,  27.  246,  10.  340, 1,  acheter,  kaufen  ;refl. 
gagner  sa  subsistance,  sein  Leben  fristen 
308,  23. 

porfendre,  perccr,  durchbohren  24,  27.  65,  29. 
poro,  ä  cause  de  cela,  deshalb  5,  11.  6,  4. 

porparler,  pour-,  pur-,  decider,  verabreden 
114,  21.  196,  32;  p.  anui,  causer  de  Vennui 
281,  11. 

porpenser,  pour-,  pur-,  reff,  reffechir,  sich 
überlegen  26,  27.  119,  30;  part.  pass.  qui  a 
reflechi  207,  9. 

porpre,  pourpre,  purpurn  181,  16. 

porprendre,  pour-,  pur-,  obtenir,  gagner,  ge- 
winnen, in  Besitz  nehmen  102,  22.  125,  33. 

porquerre,  huter,  betreiben  232,  4. 
porrir,  pourrir,  verfaulen  459,  36. 
porro  que,  parce  que,  weil  16,  6. 
porsivre,  pur-,  poursuivre,  -suyr,  pursewir, 

poursuiv-re,  verfolgen  24,  80.  59,  2 ;  sc  con- 
tinuer,  sich  ansetzen  381,  9.  17. 

port,  n.  porz,  port,  Hafen  95,  30. 
port,  Ics  defiles  {Engpässe)  des  Pgrenees  33, 

40. 

porte,  -a,  porte,  Thür,  Thor  12,  13. 
portendre,  tendre,  aufstellen  285,  5;  behängen, 

tendre  antour  101,  31. 

porter,  -eir,  porter  26,  21.  82,  7,  empörter, 
temoigner,  obtenir  359,  37,  tragen,  bringen 
361,  36,  davontragen,  fortschaffen,  erweisen 

13,  32.  304,  6,  erlangen;  en  p.,  empörter-, 
forttragen  14,  17;  reff,  se  porter,  sich  befin- 

den; marcher,  sich  vorwärts  bewegen  417, 
41. 

portier,  conciergc,  Pförtner  197,  31. 

porveaiice,  pour-,  /M-orwiow,  Vorrath  370,  5. 
pos  v.  pot  et  puis. 
posci  v.  puis. 

poser,  pauser,  plaeer,  mettre,  setzen,  einsetzen 
56,  9.  276,  15;  convenir,  behagen  164,  23. 
Bartsch,  Chrestomathie.   VIT.  ftd. 

possessfon,  Besitz  101,  27. 
possible,  möglich  458,  9.  493,  26. 
post  v.  puis. 
poste,  position,  Lage  95,  16. 
postiz,  -ig,  poterne,  Hinterpförtchen  46,  23. 

288,  20. 
pot,  n.  poz,  pos,  pot,  Topf  461,  34. 

potior,  Töpfer  346,  27. 

pou,  pouc  v.  po. 
pondriere,  poussiere,  Staub. 
poolain,  Füllen  316,  6. 
poulmon,  poumon,  Lunge  471,  4. 

pottn,  paon,  Pfau  21,  5. 
ponrflter,  profiter,  Nutzen  haben  377,  8. 
pourire,  poussiere,  Staub  76,  6. 
ponrpoinct,  ponrpoint,  Wams  464,  2. 
pourpre,  purpure,  Purpur  11,  36. 
pourprig,  enclos,  enceinte,  Gehege  439,  33. 
pourtant,  jedoch;  non  p.,  7i6anmoins,  trotz- 

dem. 

pourtraire,  pur-,  dessiner,  pcindrc,  zeichnen, 
malen  108,  6.  380,  33. 

pourveoir,  pourvoir,  prendre  garde,  versehen, 
sich  vorsehen  208,  9.  477.  34. 

pous,  pouls,  Puls  361,  41. 
pousser,  pouser,  stossen. 
pouvoir  v.  pooir. 
poYeriu,  dimin.  de  povre  28,  4. 
povert6,  -eit,  povrete,  pouv-,  pauv-;  poverte 

31,  27.  236,  31,  pauvrete,  malheur,  Armuth 
204,  32.  210,  30. 

povoir  r.  pooir. 
povre,  pou-,  poi-,  pau-,  pauvre,  arm  55,  7. 

359,  19. 
povret,  dimin.  de  povre  476,  3. 

poyst  r.  puis. 
prael,  pre-,  praiel.  fem.  praele,  praielle,  pray-, 

peiit  pre,  kleine  Wiese  150,  5.  189,  16.  335,  37. 

praerie,  praie-,  prairie,  Wiese  347,  33. 
praiel  v.  prael. 
praiere  v.  proiere. 
prataer  r.  prisier. 
pratiequer,  avoir  en  vue,  beabsichtigen  491, 16. 

pray  eile  v.  prael. 

pre,  pre,  Wiese  85.  9. 
prebstre  r.  prestre. 
preceder,  vorausgehen  492.  19. 

pre cius,  -eulx,  pret'ieus,  kostbar  401,  15. 
45 
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precogder,  premediter,  vorherdenken  14,  14. 
preder,  depouiller,  berauben  29,  2. 
pree,  prairie,  Wiese  195,  31. 

preechier,  prech-,  pretiet  6,  20.  precher,  pi-e- 
digen  264,  18. 

preel  v.  prael. 
prefis,  prepose,  gesetzt  über  472,  14. 
preie  v.  proie. 
preiement,  pribe,  Bitte  5,  8. 

preier,  preiere  v.  pr'ier,  proiere. 
preis  v.  pris. 
preisier  v.  prisier. 
prejudice,  Schaden  447,  23. 
prejudicYable,  schädlich!  45.  4. 
prelait,  n.  -aiz,  prelat,  Prälat  208,  33. 
premier,  -er,  primier,  -er,  -eyr  20,  11,  erste 

383,  28;  premiers,  zum  ersten  Male  362,  41. 

premerain,  prim-;  primerein,  premier,  aine, 
erste,  älteste,  hauptsächlichste  51.  17.  115,  13. 
ia3,  38.  3a3,  29. 

premierement,  -irement,  zuerst  93,  30.  111, 15. 
prendre  Q>.  510),  prandre.  prindre,  penre, 

panre,  jnrndre,  nehmen  18,  20.  fassen  9,  33, 
empfangen  14,  4,  gefangen  nehmen  15,  41, 
zum  Weibe  nehmen  115,6;  commencer,  an- 

fangen; refl.  se  tenir,  s'aecrocher,  sich  hal- 
ten, sich  festhalten  267,  3;  mal  prent  a,  il 

ra  mal,  geht  übel  459,  8.  % 

prepnrer,  bereiten  477,  27.  ^ 
pres,  prez,  pries,  prep.  et  adv.  pres,  aupres, 
.  presque,  nahe,  nahe  bei,  beinahe  86,  29;  a 

bien  p.,  presque,  beinahe  168,  8:  p.  a  p  ,  Vun 
pres  de  Vautre,  nahe  aneinander  153,  39; 
pres  .  .  que,  presque,  fast  352.  4. 

presant,  -anter  v.  present.  -enter. 
preschenr,  predicateur,  Prediger  460,  22. 
presence,  Gegenwart,  Xähe  460,  1. 

present,  -ant,  present,  gegenwärtig ;  en  p., 
idem  203.  16;  a  p.,  present,  zugegen;  de  p., 
actucllemcnt,  gegenwärtig  208.  31. 

present,  -ant.  Geschenk  159,  23,  faire  p.,  151, 
18;  presenter,  darreichen  375,  1. 

presenter,  -anter.  darbieten,  anbieten,  vor- 
stellen  5,  11.  20,  14.  57,  44.  83.  1. 

presompcTon, presompfion,  Vcberhebung  444,  4. 
presse,  presse,  foule,  Gedränge  283,  41. 
presser,  drängen  481,  33. 
pressoir,  Kelter  384,  37. 

prest,  pret,  dispose,  bereit  27,  29. 
prester,  preter,  leihen  46,  13.  309,  6. 
prestre  cf.  prevoire. 
presumtie,  prhomption,  Dünkel  113,  11. 

pretiet  v.  preechier. 
pretiens  r.  precius. 
pren,  n.  pros,  proz,  prox,  preux,  prex,  pruz, 

f.  preu,  preude,  prudent,  brave,  klug,  brac, 
tapfer  129,  13.  161,  44.  191,  25.  384,  11. 

preudefame,  prodefame,  -eme,  femme  pru- 
dente,  brave  271,  21.  272,  3.  11. 

prendome,  nom.  preudom,  prodom,  prozdom, 

-uem,  prudnems,  pnidliomme,  Biedermann 
37,  27.  41.  2.  57,  27.  392,  30. 

preus  v.  pro. 
prevoire,  provere,    nom.   prestre,  pretre. 

Priester  74,  27.  393,  32.  460.  32. 

prevost,  -ot,  provost,  n.  -oz,  prevöt,  Vorsteher 
67,  21. 

prex  r.  preu. 

pri,  pi'iere,  Bitte  30,  17.  56,  19. 
pridia,  paroi,  mur.  Wand  2,  7  (cf.  paroi). 

prier,  -ere  r.  proier.  -ere. 
pries  v.  pres. 

prim-  cf.  prem-. 
prime,  prime.  die  erste  Horn  292,  1. 
primereinement,   premierement,   zuerst  51, 

46. 

primes,  -os,  idem  14,  31. 
primtens,  printemps,  printemps1  Frühling  385, 

27.  448,  38.  463,  30. 

prince,  -ehe,  prince,  scigneur,  Fürst,  Herr 
55,  34.  444,  9. 

princesse,  Prinzessin  453,  33. 
principal,  Hauptsache  474,  33. 
principalement,  vorzüglich  444,  20. 

prineipel,  principal  Haupt-  86,  31. 
prindre  r.  prendre. 

prior,  prienr,  Prior  328,  16. 

pris,  preis,  jn'ijr,  raleur.  Preis,  Werth  199,  42. 
284,  22. 

prisier,  priser,  prixier,  preis-,  prois-,  praiser, 
priser,  apprecicr,  estimer,  louer,  schätzen, 
xcerth  halten,  anschlagen,  rühmen,  loben  62, 
6.  190,  24.  213.  13.  231,  22.  401,  9. 

prison,  -xon,  Gefängnis»  419,  5. 
prisonier,  -onnier.  prisonnier  95,  31. 

prive,  (de),  intime,  vertraut  131,  35. 
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priveement,  secretement,  sans  etre  apercu, 
geJieim,  unbemerkt  125,  34.  284,  25. 

pro  v.  por. 
pro,  prod,  prot,  prou,  proud,  prout,  pru,  preus, 

avantage,  profit,  Nutzen  25,  15.  43,  18.  91, 
3.  114,  33.  316,  38;  adv.  assez,  genug  38,  16. 

proceder,  avancer,  weiter  kommen  473,  27. 
proces,  proces,  Process  476,  19. 
processfon,  Proccssion  394,  27.  30. 
prochain,  nächst,  nahe  stehend  137,  1. 

prochainement,  prochienii-  384,  6,  nächstens 
417,  36. 

procnrer,  faire  en  sorte  que,  zu  Wege  bringen 
417,  28. 

prod  v.  pro. 

prod-  preud-. 
prodeltaz,  prov.  prouesse,  Heldenthat  20,  24. 

proe*ce,  -esce,  proueche,  -esse,  prouesse,  valeur, 
vaillance,  Heldenthat,  Tapferkeit,  Tüchtigkeit 
77,  21.  286,  21.  392,  5. 

prof,  proche,  pres,  nahe  89.  6:  en  p.?  22,  26. 
profesie  v.  prophecie. 
profesttion,  Beruf  447,  21. 
proflt,  prouffit,  Nutzen  493,  6. 

profitable,  prouff-,  vorteilhaft  316,  3.  452,  31. 
proie,  preie,  proie,  bien,  Beute,  Gut  59,  2. 

245,  27.  330,  11. 
p roier,  proiier,  preier.  preiier,  prier,  priier, 

prier,  bitten  165,  19. 

proiere,  priiere,  praiere,  pri-,  prii-,  pricre, 
Bitte,  Gebet  159,  19. 

proituer  v.  prisier. 
prologne,  Prolog  267,  27. 
promessc,  Versprechen,  Versprechung  443,  39. 

prometre,  pra-,  promettre,  versj>rechen  452, 17. 
promptemeiit,  schnell  422,  25. 
prophecie,  profesie,  prophetie,  ̂ Yeissagnng 

273,  43.  339,  34. 

prophete,  -ette,  Prophet  89,  40. 
propog,  -oz,  projet,  densein,  Absicht,  Vorsatz, 

Plan  482,  36. 
proposement,  dessein.  Vorhaben  149,  21. 
proposer,  vorschlagen,  aufstellen  376,  14. 
propre,  eigen  423,  9.  492,  6. 
proprement,  exaetement,  genau  213,  9.  418, 

35;  habilement,  geschickt  407,  39;  selbst, 
eigenhändig  401,  30. 

prorne,  vantard,  Prahler  322,  15. 

pros  r.  preu. 
prosperitt,  Glück  443,  15.  491,  21. 

prospre,  pi-ospere,  günstig  53,  15. 
prot  v.  pro. 

pron-  cf  pro-. 
prouflter,  pro  fiter,  nützen  423,  26. 
provement,  preuve,  Beweis  134,  10. 
proyende,  -ande,  prebende,  Pfründe  250,  34. 
proyendier,  celui  ä  qui  on  fournit  saproven- 

rfe,  sa  nourriture  28,  28. 

provencal,  n.  -iaus,  provenzalisch  364,  35. 
proYer,  prou-,  eprouver,  erfahren  171, 18.  281, 

2.  369,  12. 

proverbe,  Spruch  267,  35. 
provere  i\  prevoire. 
Provision,  prou-,  providence,  Vorsehung  447, 

5 ;  niettre  p.  a,  remedier,  abhelfen  478, 16. 

provoB,  -ost  v.  prevost. 
prox,  proz  r.  preu. 
prozdom,  prozduem  v.  preudome. 

pru  v.  pro. 
prudence,  Klugheit  441,  27. 
prudent,  klug  18,  35. 
prndueniH  v  preudome. 

prnnele,  -eile,  Schlehenpflaume  384,  31.  466, 
30. 

pruzdum  r.  preudome. 
publYer,  bekannt  machen  434,  36. 

puc,,  puits,  Brunnen  166,  6. 
pucele,  puch-,  pulcelle,  -ele  26,  30,  -ella  5,  1 ; 

pulcellet,  puc-  61,  21.  24,  vierge,  Jungfrau 
199,  41 ;  femme  de  chambre,  Zofe  328,  19. 

pucelete,  dimin.  de  pucele  331,  31. 
pudrer,  saupoudrer,  streuen  105,  9. 
pueble,  poeple,  pople,  puple,  poplo  3,  18, 

peuple,  penle  208,  28,  pule  290,  44.  315,  19, 
peuple,  Volk  117,  11.  122,  22. 

puer,  metre  en  p.,  mettre  hors,  oublier  409, 33. 

pugnais  r.  punais. 
pugiiit'ion,  jwnition,  Bestrafung  445,  8. 
pngnir,  punir,  bestrafen  445,  9. 
pui,  montagne,  Berg  42,  26. 
pnie,  balcon,  rampe,  montee,  bühnenartiger 

Vorsprung  293,  33. 

puigu,  puin,  puing  v.  poin. 

puin-  v.  poin-. 

45* 
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pufr,  puer,  stinken  396,  12. 

puls,  pues,  puys,  pois,  pos,  poyst  17,  30,  post 

6,  14,  prep.  et  adv.  aprhs,  nach  25,  23.  30, 

26.  203,  18;  p.  de,  idem  42,  17;  adv.  puis, 
dann,  nachher;  conj.  posci,  puisque  16,  38; 

p.  que,  idem,  da,  nachdem,  weil  211,  5. 
231,  22. 

pulsier,  schöpfen  251,  10. 
puissance,  poiss-,  Macht,  Kraft  463,  4. 

puissant,  poiss-,  mächtig,  stark  458,  46. 

puissedi  que,  apres  que,  nachdem  351.  28. 

pnite  v.  pute. 

pulcelle,  -a,  -ele  v.  pucele. 
pulcin,  poussin,  Küchlein  2,  1. 

puldre,  poussiere,  Staub  53,  16. 

puldrier,  poussüre,  Staub  55,  33. 
pule  v.  pueple. 

pnlleut,  puant,  stinkend  206,  43. 

puliais,  pugn-,  punais,  stinkend  253,  35. 

pur-  cf.  por-. 
pur,  pur,  rein  10,  15.  449,  16;  unique,  allein 

391,  30. 

purgesir,  rioler,  schänden  52,  28. 

purofrir,  tendre,  darreichen  44,  34. 

purporter,  apporter,  zutragen  52,  16. 
purpure  v.  pourpre. 
purquant  r.  nonpurquant. 

purreture,  pourriture,  Fäulniss  55,  11. 

purteit,  purete,  Reinheit  212,  15. 
purtraire  v.  pourtraire. 

put,  puant,  stinkend  253,  40. 

pute,  puite,  pmntia  vilain,  mechant,  stinkend, 
schlecht  93,  12.  334,  26;  putain,  pustain, 
Hure  215,  29.  387,  32. 

putel,  boyau.  Darm  1,  19.  20. 
putiela  u.  bouteille. 

q  r.  qu. 
qon  v.  com. 
quaer  v.  quatre. 
quai  v.  quoi. 
quaissier,  mcnrtrir,  zerschinden  291,  2. 
qual  v.  quel. 
qualitat,  prov.  qualite,  Eigenschaft  19,  31. 
quandius,  autant  que,  so  lange  15,  35. 
quanque,  -es,  canque,  canques,  kankes,  quant 

que.  taut  ce  que.  was  innner  30,37.  162.45. 

207,6. 210,1^ -.autant que,  wie  vielauch320, 10. 

quant,  -nd,  cant,  kant,  combien,  wieviel;  tout 
ce  que,  alles  teas  10,  9;  in  quant,  autant 

que,  in  so  weit  3,  19 ;  q.  a.  q.  de,  was  be- 
trifft 460,  19;  conj.  quand,  lorsque,  wann, 

als  16.  21.  62,4.  9;  q.  que,  tont  que,  wann 

auch;  q.  et  q.,  en  meme  teinps ,  zugleich 
492.  29;  ne  pur  q.  v.  neporquant. 

qnantite,  Menge  495,  14. 
quarante,  vierzig  57,  39. 

quarautisme,  quarantibne,  vierzigste  117,  9. 

quarat,  carat,  Karat  476,  47. 

quaresme,  careme,  Fastenzeit  362,  26. 

quarolle,  karole,  dayise,  Tanz  386,  14.  389, 42. 

quarrt,  carre,  viereckig  180,  19.  181,  9.  266, 
21. 

quarrel,  -eaulx,  quariaus,  fleche  d'arbalete, Bolzen  42,  20. 

quart,  cart,  quairt,  n.  quarz,  quaMeme,  vierte 

20,  37.  174,  29.  246,  15;  viei'tägig  321,  34. 
quartain,  viertägig  130,  2. 

quartier,  terme  de  blason,  escut  de  q.,  ecu  ä 

bandes,  ein  in  Feldei'  eingeteilter  Schild  24. 
36.  82,  1.  430,  28. 

quasi,  etwa  14,  22. 

quasser  v.  casser. 
quatir,  cacher,  verbergen  288,  25. 
quatorze,  vierzehn  67,  11. 

quatre,  quatro  19,  36,  quaer  52,  23,  vier; 
terme  de  jeu  365,  39;  quatre  vint,  achtzig 405.  17. 

quaz,  (a),  commc  une  masse  144,  25. 

que,  ke,  k',  c\  qued  5,  14,  quet,  quid  3,  23. 

que,  dm*  27,  14,  als  dass,  als  {nach  com- 
par.)\  que  omis  5.  10;  que  de  iui  487,  25: 

conj.  car,  denn,  indem  35,  41:  jusque,  bis 

34,  11.  35,  16;  que  que,  pendant  que,  iraA- 

read  233,  17;  que  —  que,  tant  —  que;  so- 
wohl  -  als,  theils  —  theils  60,  27.  164,  29. 
306,  10;  rclat.  et  interr.  qui,  que,  quoi. 

tvclcher,  was  6,  29.  13,  34.  27,  37.  28,  7.  10. 
148.  31;  pour  quoi,  warum  10,  19;  per  que. 

idem  13,  20  [v.  quoi):  soviel  als  365,  28; 
combien,  wieviel. 

quel,  prov.  qual  14,  6,  kel.  keü,  n.  quex. 

quieus,  quiex,  queuls,  quis,  quel  welch,  von 
tvclcher  Beschaffenheit  360,  28:  Ii  quel,  h- 

qncl,  tvclcher. 
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quelconque,   quelque,   tout,  jeder,  irgend 
welch,  irgend  ein  460,  36. 

quellir  r.  cueillir. 
quens,  quenz  v.  conte. 
quenu  v.  chenu. 
quer  r.  car  et  euer. 

querele,  -eile,  mjet  de  plainte,  proces,  dis- 
pute, Brocess,  Streitfrage,  Streit. 

querir  (p.  511),  querre,  quere,  eher  eher,  de- 
m  ander,  suchen,  verlangen  28,  15.  29,  33- 
40.  30,  37.  93,  1 ;  vouloir  377,  23. 

questYon,  Frage  133,  38. 
quet  v.  que. 
queu  v.  chief. 
queu,  n.  queux,  euisinier,  Koch  468,  6. 
queue,  keue,  Schwanz  84,  18. 
queyel  v.  chevel. 
queyillete,  cheville,  Wirbel  382,  6. 
quex  v.  quel. 
qui,  ki,  ici,  hier  113,  10;  cfr.  enqui. 
qui,  ki,  chi,  qui,  wer,  welcher  (p.  503)  $  si 

quclqvVun,  wenn  einer  34,  26;  q.  que,  qui 

que  ce  soit  qui,  iver  immer-,  qui  plus  tost, 
ä  Venvij  um  die  Wette  194,  1 ;  conj.  parce 
que,  weil  12,  11. 

quiconque,  -es,  qui  que  ce  soit  qui,  wer 
immer  434,  36. 

quid  v.  que. 
quider  v.  cuidier. 
quief  v.  chief. 
quieus,  quiex  v.  quel. 
quieute  v.  coute. 
quille,  Kegel ;  au  coup  la  q.,  coup  sur  coup, 

Schlug  auf  Schlag  475,  24. 
quint,  prav.  cinquieme,  fünfte  20,  41. 
quinzaiite,  quinzaine,  vierzehn  Tage  262,  22. 
quinze,  fünfzehn  102,  3. 
quire  v.  cuire. 
quis  v.  quel. 
quis,  kis  =  qui  les,  qui  se. 
quissette,  dimin.  de  cuisse,  Schenkel  107,  8. 
quite,  cuite,  quitte,  frei,  ledig  24,  8.  58,  21. 

177,  2;  a  votre  disposition  162,  3;  tenir  a 
q.,  tenir  quitte  de  438,  5. 

quiter,  quitter.  cuiter,  faire  gräce,  remettre 
177,  18.  241,  5. 

quoi,  coi,  coy,  koi,  quai,  quei,  quoi,  quelque 
chose,  was,  etwas;  q.  que,  obgleich ;  pendant 

que,  während  293,  32;  par  q.,  afin  que,  da- 
mit 290,  3. 

quoi  v.  coi. 
quou  =  qui  le  286,  12. 

rabaissier,  baisser,  bücken  194,  22. 
rabatre,  niederschlagen  22,  6. 
rabaudie,  divertissement ,  ebat,  Belustigung 

386,  46. 
raehat,  galeux,  grindig  253,  36. 

rachater,  -apter,  raca-,  räche-,  raiche-,  racheter, 
wiederkaufen  491,  21;  compenser,  aufwiegen 
326,  13. 

rachous,  galeux,  gi'indig  253,  35. 
racine,  räch-,  ras-,  meine,  Wurzel  340,  17. 
raconter,  racompter,  reconter,  recunter,  er- 

zählcn  430,  35. 

radise,  peut-  ctre  raclise,  reglisse  189,  17. 
radoter,  reduter,  faseln  116,  ä4. 
raembre  (p.  511),  redembre  27,  16,  racheter, 

erlösen  203,  25:  le  raemaut,  le  redempteur, 
der  Erlöser. 

raenchon,  reancon,  ranchou,  ranszon,  rachat, 
rangon,  Auslösung,  Lösegeld  237,  16.  407,  3. 

rafarder,  bavarder,  vorschwatzen  475,  19. 
rafreschir,  restaurer,  stärken  434,  20. 
rage,  raige,  Wuth;  passion,  Leidenschaft  396, 

1;  r.  {de  dents)  473,  25. 
rai,  raid,  n.  raiz,  ragon,  Strahl  459,  13. 
rai  v.  roi. 

rai-  v.  ra-. 
raier,  rayonner,  strahlen  34,  37. 
raim,  rain,  rameau,  Zweig  61,  16. 
rain,  reinst,  Bücken  382,  2. 
raincel,  pl.  -eaulx,  rameau,  Zweig  466,  29. 
raincier,  rincer,  aussj/ülen  248,  31. 
raisnier,  rainier,  parier,  sprechen  355,  40. 
raison,  raixon,  raisuu,  raison,  sens.  discours, 

compte ,  Grund,  Begründung,  Vernunft, 
Recht  Rede,  Rechenschaft  15,  21.  51,  15. 
88,  31.  95,  3.  331,  36.  403,  18.  25;  metre 
a  r.,  aborder,  anreden  113,  8.  324,  23. 

raier,  -eir,  aller  (de  nouveau),  s'oi  aller,  wieder 
gehen,  gehen  86,  36.  209,  26;  intr.  et  reff. 

ralier,  egagcr,  erheitern  447,  35. 
ralumer,  rendre  la  rue,  wieder  sehend  machen 

319,  8. 
rainage,  Laubwerk  386,  1. 
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ram6,  feuilln,  belaubt  Iß,  14.  200,  17.  291,  25. 
ramee,  feuillage,  Laubdach  195,  12. 
ramel,  n.  raniiaus,  rameau,  Zweig  385,  12. 

ramembrer,  ramenbrer,  se  souvenir,  sich  er- 
innern 80,  12;  rappeler,  ins  Gedächtniss 

zurückrufen  115,  9.  267,  33. 
ramener,  assener,  versetzen  439,  35. 

ramentevoir  (p.  512),  ramant-,  rappeler  ä  In 
memoire,  erwähnen,  nennen  97,  13.  277,  17. 
390,  38. 

ramier,  ramcux,  zweigreich  40,  32. 
ramier,  pigeon  ramier,  Holztaube  449,  39. 
ramponcr,  railler  avec  aigreur,  tourner  en 

derision,  verspotten  57,  22.  77,  24. 
ramu,  rameux,  ästereich  358,  18. 
ranchon  t*.  raenchon. 

rancune,  ransc-,  Groll  43,  14.  376,  17;  faire 
r.,  en  vouloir,  grollen  347,  23. 

raiidon,  impetuosite,  Ungestüm  82,  26:  de 
grant  r.,  302,  13.  479,  10. 

randonnee,  impetuosite,  Hast  74,  21. 
randre,  raneier,  raiige  v.  rendre,  renoier, 

renge. 

ranouer,  renouer,  wieder  anknüpfen  75,  31. 
rapaisier,  apaiser,  besänftigen  360,  37. 

rapeler,  -eil er,  rappeler  89,  30;  remettre  dans 
la  bonne  voie  319,  7. 

rapine,  Räuberei  383,  33. 

raporter,   rapp-,  rapportcr,  zurückbringen; 

decider,  entscheiden  390,  29;  refl.  s'en  tenir 
ä,  sich  halten  an  480,  19. 

rapport,  paröles  rapportees,  Gerede  415,  10; 
Bericht  429,  32. 

raprockicr,  refl.  sc  rapprochcr,  sich  nähern. 
rariiier,  armer  de  nouveau.  wieder  icaffnen 

135,  12. 
rasembler,  se  rassembler,  sich  wieder  sammeln 

86,  36. 
raser,  remplir  jusqiCau  bord,  anfüllen  49,  10. 
rasoir,  Schermesser  371,  41. 
rasote  v.  rassote. 

rasoufflr,  assouvir,  rassasier,  sättigen  402,  10. 
rasper,  vin  raspe,  vin  de  räpe,  Wein  von 

frischen  Trauben  186,  10. 
rassaisir,  egager,  erfreuen?  464,  37. 
rassasier,  sättigen  469,  41. 

rasseoir,  ras-,  wieder  selzcn  49,  12. 
rasserisler,  satis faire,  befriedigen  427,  33. 

rasseurer,  ras-,  rassurer,  beruhigen  175,  24. 
rassotä,  rasote,  qui  radote,  schwachsinnig  334, 

22.  402,  33.  471,  32. 

rassouagier,  apaiser,  besätiftigen  243,  21. 

ratemprer,  aeeorder  de  nouveau,  wieder  stim- 
men 150,  36. 

raus,  roseau,  canne,  Rohr  11,  37. 
rayer<U©5  chant  de  printemps,  Frühlingslied 

337,  27. 
raverdir,  reverdir,  wieder  grünen  242,  9. 
ravir,  enlever,  entrücken,  entführen  415,  3. 

raviser,  remarquer,  bemerken  70,  19. 
ravitaillier,  wieder  mit  Lebensmitteln  ver- 

sehen 434,  20. 

rayoier,  ramener  dum  la  bonne  voie,  auf  den 
guten  Weg  zurückbringen  319,  6. 

ravoir,  avoir  de  nouveau  ,  regagner,  wieder 
haben,  wieder  erhalten  101,  14.  374,  19;  rai 

ge  o'i  conter  =  ai  ge  o'i  reconter  251,  15. 
re-  dans  les  verbes  composes,  souvent  —  de 

son  cöte,  seinerseits. 
r£,  n.  rez,  bucher,  Scheiterhaufen  136,  26. 
reanexm  r.  raenchon. 

rebelle,  maladroit,  unbeholfen  473,  42. 

rebeller,  intr.  et  refl.  se  revolter,  sich  em- 
pören 434,  3. 

rebouter,  cacher,  verbergen  385,  16:  remettre 
dans  la  voie,  wieder  einlenken  474,  9. 

rebrassier,  retrousser,  remonter,  aufschürzen 

460,  135. 
recaoir,  retomber,  zurückfallen  298,  28. 
reeelee,  cachette,  Hehl  195,  14. 
receleiement,  secretement,  heimlich  211,  11. 
receler,  -eir,  cacher,  verbergen  213,  3. 
recercelä,  prov.  -ad  20,  4,  rechercele,  boucle, 

geringelt,  gelockt  60,  41.  97,  7. 
reecreier,  rechercher,  durchsuchen. 
reeesser,  cesser,  aufhören  32,  8. 

recet,  repaire,  Höhle  362,  4. 
recevoir,  rech-;  reciuure  15,  43,  reeepvoir, 

recevoir,  aeeepter,  admettre,  aufnehmen,  an- 
nehmen,  zulassen  11,  34.  28,  23. 

rechief,  rechef,  recief,  de  r.,  de  nouveau,  von 
Xeuem  115,  21. 

rechignier,  -ingner,  grincer,  zusammenbeissen 
215,  18.  223,  33;  trans.  montrer  les  dents, 
die  Zähne  bleken  452,  19. 

recief  v.  rechief. 
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recimer,  repousser,  wieder  treiben  18,  1. 
reciter,  aufzählen,  raconter,  erzählen  482,  29. 
reciuure  v.  recevoir. 

reclamer,  prs.  reclaim,  recleim,  appeler,  rufen, 
implorer,  anrufen,  declarer,  bekennen  35,  34. 
66,  37.  76,  30.  80,  3. 

reclore,  refermer  393,  24. 
recoi,  requeit,  repos,  Heu  tranquille,  Ruhe 

47,  5;  en  r.?  ä  Vecart  92,  34. 
recoillir  r.  recueillir. 

recolchier,  se  coucher,  sich  lagern  187,  27. 
recombatre,  refl.  combattre  de  nouveau,  sich 

wieder  schlagen. 

recomencier,  -mancer,  reenmencer,  recom- 
niencer,  wieder  anfangen  37,  23.  61,  8. 

recomm ander,  -ender,  recumauder,  empfehlen 
33,  28. 

reconfort,  consolation,  Trost  305,  3. 

recouforter,  consoler,  rasmirer,  trösten,  be- 
ruhigen 167,  1.  213,  28.  304,  36. 

reconoistre,  -onnoistre,  -oügnoistre,  -ognostre, 
-unuistre,  reconnaitre,  erkennen,  anerkennen 
10,  31.  30,  12.  113,  27;  refl.  zur  Besinnung 
kommen  382,  29. 

recoper,  couper,  abschneiden  284,  28. 
recorder,  rappeler,  sich  zurückrufen  151,  5, 

sc  soucenir,  conter,  sich  erinnern,  erzählen 
353,  30. 

recorre,  recourir,  wieder  laufen  220,2;  aider, 
helfen  466,  43;  r.  setire,  arriver  de  nouveau, 
wieder  überkommen  373,  21. 

recorrocier,  sc  fächee  de  nouveau,  sich  wieder 
erzürnen  169,  9. 

recort,  mention,  Erwähnung  437,  15. 
recourir  v.  recorre. 

recouvremeut,  ressource,  Hilfe  417,  37. 

reeovrer,  -ouvrer,  -uvrer,  trouver,  recouvrer, 
finden,  wieder  erlangen  32,  30.  126,  44;  se 
sustenter,  den  Lebensunterhalt  haben  312,  18; 
avancer  de  nouveau,  wieder  vorgehen  122, 
34;  reussir,  Erfolg  haben  240,  11;  rendre, 
wiederverschaffen  415,  7;  se  procurer,  sich 
verschaffen  423,  13;  revenir  ä  soi,  wieder 
zu  sich  kommen  80,  35.  86,  13. 

recovrier,  -ouvner,  retour,  Rettung  347,  18; 
gucrison,  Genesung  158,  36. 

recovrir,  recouvrir,  wieder  bedecken. 
recrider,  crier  encore,  wieder  schreien  13,  23. 

recroire,  renoneer,  sc  desister,  abstehen,  auf- 
geben 47,  8.  75,  22.  158,  20.  161,  6.  218, 

16;  Hfl.  161,  8;  recreant,  recreu,  -ut,  df.cou- 
rage,  qui  renonce  ä,  verzagend,  verzagt  37, 
22.  38,  6.  57,  18.  228,  14. 

recueillir,  rek- ;  recoillir,  requieldre,  recevoir, 
accueillir,  aufnehmen,  empfangen  120,  19. 
227,  34. 

reculer,  sich  zurückziehen,  zurückweichen 
202,  12.  309,  39;  refouler  431,  21;  rifl. 
495,  20. 

recullet,  retraite,  Zurückgezogenheit  462,  13. 

reculoire,  jouer  de  la  r.  =  reculer  479,  45. 
reculong,  a,  rückwärts  223,  34. 

recum-,  recun-  r.  recom-,  recon-. 
redembre  v.  raembre. 

rede  mpt  Von,  Erlösung  88,  12. 
redevoir,  devoir  encore,  wieder  müssen  104, 

32. 

redire,  redire,  dirc  encore,  wieder,  noch  ein- 
mal sagen  168,  31. 

redoter  v.  radoter. 

redouter,  -oter,  -nter,  -otter,  -oubter,  fürch- 
ten 100,  17.  385,  17.  453,  13;  refl.  sich 

fürchten  30,  11. 
redre  v.  rendre. 

redre,  en  arriere,  zurück  12,  6. 

redrecier,  -escier,  refl.  et  intr.  se  redresser, 
sich  aufrichten  09,  46.  124,  2.  194,  20. 

reduner,  donner  en  retour,  dafür  geben 

112,  19. 
reduter  v.  radoter  et  redouter. 

ree,  rayon  de  miel,  Wabe  62,  22. 
refaire,  reff-,  refaire,  wieder  machen  173,  4; 

changer,  ändern  379,  25.  450,  38;  faire, 

spielen  329,  30. 
refermer,  fermer,  schüessen  149,  40. 
reflamber,  resplendir,  glänzen  43,  30. 
refralndre,  moderer,  massigen  142,  24;  refl. 

renoneer,  verzichten  161,  5. 

refrai(t),  refrain  244,  30. 
refroidir,  abkühlen,  erkälten  338,  45. 
refuder,  refuser,  verweigern  9,  26. 

refui,  refüge,  Zuflucht  141,  1. 
refuser,  -eir,  reffuser,  zurückweisen,  verwei- 

gern 261,  11.  451,  31.  491,  16. 

regaguier,  wieder  gewinnen. 
regarder,  reguarder,  rewardeir  210,  5,  regar- 
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der,  sehen,  ansehen,  iviedei'  sehen  220,  2; 
examiner,  beobachten;  prendre  garde.  achten 
477,  39;  refl.  sich  umsehen  76,  12.  217,  27. 

regart,  resg-,  rew-,  regard,  regard,  Blick  377, 
39 ;  n'avoir  r.  de,  ne  pas  sc  soucier  de,  sich 
keine  Sargen  machen  wegen  155,  27;  envie, 
Neigung  92,  31. 

regenerer,  wiedergebären  26,  18. 
regiel  r.  roial. 

regfon,  regton,  pays,  Gegend,  Land  19,  14. 
regne,  renne,  ren  12,  43,  regne,  Beich  102, 

13.  111,  9;  patrie,  Heimat  30,  11. 

regn£,  -et  16,  14,  prov.  -az  12,  22,  royaume, 
Brich. 

regner,  regieren  452,  43. 
regnier  v  renoier. 

regraci'er,  remercier,  danken  485,  19. 
regret,  Bedauern  454,  4. 

regreter,  regtet ter,  plaindre,  bedauern,  be- 
klagen, klagen  61,  22.  304,  33. 

reguarder  v.  regarder. 
rehaitier,  egayer,  erheitern  233,  20. 
reüercier,  enumerer,  aufzählen  355,  4. 
rehorder,  reparer,  mit  Flechtwerk  und  Schutt 

ausbessern  290,  36. 

reine  v.  roi'ne. 
reis,  reiz  v.  roi,  roit. 
rejehir,  avouer,  gestehen  114,  6. 
rejesir,  se  coucher,  liegen  108,  21. 
rejoiudre,  parvenir,  gelangen  30,  3. 
rekueillir  v.  recueillir. 

relever,  relerer,  icieder  erheben  123,  35.  283, 
30;  intr.  se  relerer,  sich  icieder  erheben  82, 
27.  415,  21;  prochlcr  aux  rclcvailles  307, 
29. 

relief,  reste,  Abhub  31,  12.  469,  36. 
religieux,  Geistlicher  442,  38. 
religion,  maison  relujieuse  403,  10. 
relique,  Reliquie  44,  14. 
reluire,  rcluire,  reflerhir,  widerstrahlen  43, 

30. 

reluminer,  rcluire,  widerstrahlen  401,  14. 
remaindre,  remanoir,  rester,  rerbleiben  27, 

13.  142,  23;  ne  pas  avoir  Heu,  echouer, 
unterbleiben  172,  9.  362,  24;  remettre,  ver- 

schieben 260,  4:  cesscr,  aufhören  25,  22. 
194,  9.  232,  33;  remanant,  remenant,  reste, 
snrplus,  Vebrige,  Veberschuss  304,  22. 

remander,  Commander,  entbieten  174,  3. 
remembrance,  souvenir,  Erinnerung  414,  19. 
remembrer,  prov.  -ar,  se  souvenir,  sich  er- 

innern; impers.  27,  9.  34,  28;  rappeler,  in 
Erinnerung  bringen  268,  18. 

remenacier,  menacer  de  nouveau,  wieder  be- 
drohen. 

remenant  v.  remaindre. 

remener,  zurückführen,  wieder  führen  55,  31. 
291,  16. 

remereiier,  -eyer,  danken  414,  32. 
remetre,  remectre,  abandonner,  überlassen; 

repousser,  zurückschlagen  493,  30;  se  rendre, 
sich  {wieder)  begeben  276,  25. 

remirer,  regarder,  sehen;  refl.  rentrer  en  soi, 
in  sich  gehen  311,  14. 

remonter,  wieder  steigen,  wieder  aufsteigen 
235,  8. 

remordre,  icieder  beissen  152,  9. 
remors,  remords,  Gewissensbiss  452,  47. 
remoroir,  retirer,  zurückziehen  246,  19. 
remplir,  anfüllen  479,  41.  % 
reniporter,  davontragen  477,  5. 
remner,  deplacer  269,  29:  r(fl.  bonger,  sich 

rühren  124,  14.  320,  40.  470,  39. 
ren  r.  rien  et  regne. 

renart,  renard,  Fuehs;  fig.  357,  7. 

renc,  -ng,  rang,  file,  Beihe,  Schlachtreihe  40, 
23;  faire  rencs,  se  faire  place,  sich  Platz 
machen  482,  10. 

rencoüirerlJ^gegnen  465,  12. 
rendre,  randre,  redre  9,  40,  retulre,  donner, 

zurückgeben,  geben  400,  21;  übergeben  182, 
20.  259,  20;  payer,  bezahlen  121,  26:  Ihrer, 

liefern  38,  40;  refl.  sich  begeben,  sich  er- 

geben. 
renforcier,  verstärken  493,  31. 

renge,  ränge,  anneau,  dans  lecpiel  passait  le 
fourrcau  de  Vepee,  ceinturon,  Gurt  27,  24. 

reniement,  Abschwörung  445,  7. 
renne  v.  regne. 
renoier,  reneier,  renier,  raneier  5,  6,  regnier, 

renier,  refuser,  verleugnen,  abschwören,  ver- 
weigern; part.  ixiss.  perfide,  treulos  22,  10. 

renom,  -n,  renommee,  Ruf  72,  46:  bruit,  Ge- 
rücht 417,  30. 

renomer,  -ommer;  part  renomme,  gejrriesen 
100,  18.  442,  45. 
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renominee,  renuniee,  Gerücht,  Ruf,  Ruhm 
98,  23.  122,  28. 

renoveler,  -ouveler,  -ouveller,  renouveler,  er- 
neuern 415,  8. 

rensuivre,  rejoindre,  einholen  391,  42. 
rente,  Rente,  Leibrente  117,  17.  250,  36; 

revenu,  Einkommen  276,  34. 
rentrer,  wieder  eintreten  450,  5. 
renverser,  zu  Boden  werfen  465,  25. 
renvoiste,  gai,  lustig  385,  41. 
renvoyer,  zurückschicken  476,  20. 
reont,  rennt  22,  2.  reond,  rond,  rond,  rund 

71,  46.  191,  13. 
repadrer  v.  repairier. 
repaire,  -ere,  repaire,  Höhle  87,  10;  sejour, 

demeure  308,  22. 

repairier,  -eirer,  -erier,  -adrer  9,  8,  retourner, 
zurückkehren  22,  1;  refl.  28,  30. 

repaistre,  rassasiei-,  sättigen  440,  34. 
reparer,  wieder  gut  machen  492,  30. 
reparlance,  renommee,  Ruf,  Reden  114,  36. 
repasser,  guerir,  wiederherstellen  240,  24. 

repaus-  v.  repos-. 
repeure  v.  reprendre. 

repenser,  -sser,  repansser,  refl.  reflechir,  sich 
überlegen  168,  20.  291,  15.  311.  14. 

repentance,  Reue,  Birne  492,  29. 
repentir,  -antir,  abstehen  von,  aufhören  244, 

9.  333,  44. 
repere,  reperier  r.  repaire,  repairier. 
repeter,  aspirer  ä,  erstreben  454,  3. 
replenir,  remplir,  erfüllen  326,  2. 
replüier,  sc  replier,  sich  zurückbiegen  381, 

19. 

reponre  [p.  511),  mettre,  radier,  legen,  ver- 
bergen 22,  5.  54,  20.  60,  14.  293,  21.  360, 

44.  365,  35;  part.  secret,  geheim  253,  8;  en 
repost,  en  cachefte,  im  verborgenen  174,  26. 

repooir,  repuis  tenir,  puis  retenir  157,  16. 
repos,  reposee.  repos.  Ruhe,  Ausruhen  155,  1. 

reposement,  repans-,  repos,  Ausruhen  6,  32. 
88,  14. 

reposer,  repan.ser  6,  29,  ruhen,  ruhen  lassen  • 
refl.  ruhen  56.  2.  100,  29:  »ich  ausruhen; 
part.  ausgeruht  79,  7;  shipaiser.  sich  be- 
ruhigen. 

repostaille,  retraite,  cachettc,  Zurückgezogen- 
heit ob,  8. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  Ed. 

repreechler,  preclier  d'autre  part,  andrerseits 
predigen  264,  23. 

reprendre,  repenre,  relever,  erhöhen  231,  9; 
tadeln  212,  22.  234,  1. 

reproche,  -oce,  -uce,  -onche,  Vorwurf,  Tadel 
42,  18.  58,  23. 

reprochier,  -er,  -oncher,  reprocher,  vorwerfen 
398,  34;  r.  qqn.,  479,  32. 

reprochier,   -cier,   reproche,   Vorwurf  237, 28. 

reproier,  prier  encore,  wieder  bitten  158, 
36. 

reprovier,  reproche,  Vorwurf  23,  18.  82,  6; 

proverbe,  Sprichwort  246,  2. 
requeillier,  recueillir,  saynmein  434,  25. 

requeit  v.  reeoi. 
requerenr,  pretendant,  Bewerber  410,  31. 

requer  re,  -erir,  requer  ir,  dem  ander,  rechercher 
(la  main),  umiverben,  bitten  32,  21.407,  35; 
rechercher,  aufsuchen  24,  22. 

requeste,  requete,  Bitte,  Verlangen  481,  6. 
requieldre  v.  recueillir. 

rere,  raser,  scheeren  371,  42;  res  a  res,  tout 

pres  de,  knapp  227,  23. 
res,  prov.  quelque  chose,  etwas  19,  37. 
resaier,  goütcr  de  nouveau,  von  neuem  kosten 

239,  16. 
resaillir,    resailir,    reculer,  zurückspringen; 

sanier  de  nouveau,  wieder  springen  21,  25. 

38,  3.  67,  7. 
resaner,  guerir,  wieder  heilen  131,  32. 
rescorre,  regagner,  delivrer,  wieder  erlangen 

302,  12.  341,  25. 
rescrire,  ecrire,  schreiben  456,  35. 
rescus,  secours,  recours,  Rettung  94,  13. 

resembler,   -ambler,    -erapler,  ressembler, 
gleichen  20,  2.  72,  39;  sembler,  scheinen 
162,  7. 

reservä,  excepte,  ausgenommen  429,  41. 
reserver,  conserver,  bewahren  101,  1. 
resgarder,  resw-  10,  31,  regarder.  sehen,  an- 

sehen. 
resgart  v.  regart. 
resistauce,  Widerstand  462,  27. 
resister,  widerstehen  482,  2. 

resjo'ir,  refl.  et  intr.  se  rejouir,  sich  freuen 149,  5. 

resne,  rene,  Zügel  22,  24.  146,  29. 

46 
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resoignler,  ress-,  redoutcr,  besorgen,  fürchten 
359,  21.  409,  41. 

resolu,  di88ou8,  aufgelöst  460,  3. 
resonner,  widerklingen  412,  47. 
resort,  abandon,  Aufgeben  229,  34. 

resortir,  s'enfuir,  entfliehen  44,  10;  jxirt. 
ravi,  entzückt  402,  13. 

resovenir,  impers.  se  ressouvenir,  sich  erin- 
nern 163,  1. 

respas,  guerison.  Heilung  411,  39. 

respasser,  -aser,  guerir,  heilen,  genesen  202, 
39.  223,  8. 

regpaiiger,  reposer,  ausruhen. 
respit,  delai,  Aufschub  171,  11.  379,  15. 
respitier,  saurer,  retten  208,  22:  di/ferer,  auf- 

schieben 186,  38.  249,  10. 
resplandeler,  eclairer,  erhellen  335,  25. 
respleudenr,  splendeur,  Glanz  385,  46. 

respondre  {p.  511),  -undre,  -ondret  63,  2,  re- 
pondre,  antworten  28,  11.  35,  26;  r.  qqn., 
358,  6. 

response,  reponse,  Antwort  425,  43. 

resgoignier  v.  res-. 
ressourdre  v.  resurdre. 

restablir,  retablir,  wieder  einsetzen  121,  6. 

rester,  -eir,  s'arreter,  bleiben,  stehen  bleiben 
210,  4. 

rester  v.  reter. 

restin,  hont,  Spitze  22,  17. 
restorer,  retablir,  wiederherstellen  69,  5. 101, 2. 
restraindre,  refl.  se  retenir,  se  retirer,  sich 

zurückhalten  431,  30. 

restre,  etre  de  nouveuu,  d'autre  part,  wieder 
sein  81,  25.  85,  24.  172,  39. 

resnrdre,  ressourdre,  ressusciter,  auferstehen 
14,  10.  53,  18:  refl.  se  relever,  sich  wieder 
erheben  492,  35. 

resnrrexis,  ressuscitas,  auf  ericecktest  45,  6. 
resuscitee,  rrsurrection,  Auf  erweckung  75,  2. 

resusciter,  ressusciter,  auferwecken,  aufer- 
stehen 319,  9.  403,  1. 

resveillement ,  rvveil,  Aufwachen,  Wecken 
428,  23.  429,  9. 

resveillier,  .ve  rh-ciUer,  erwachen  162,  16. 
resveries,   p.  363,    coq-ä-Vanc,  zusammen- 

ha ngslosc  Jiei mereien . 

resvigorer,   -ourer,   revigorer,  remettre  en 
vigueur,  wieder  kräftigen  69,  25.  75,  25. 

reswarder  v.  resgarder. 

retaille,  morceau,  Stück  309.  32. 
retaillier,  retrancher,  verkürzen  116,  20. 117, 

17. 

retarder,  reprimer,  zurückdrängen  389,  12; 
verschieben,  verzögern  481,  44;  intr.  tarder, 
zögern  467,  31. 

retenir,  zurückbehalten,  im  Gedächtniss  be- 
halten; tenir  d'autre  part  372,  18. 

retentir,  iciderJiallen. 
retenne,  Vaction  de  retenir  410,  24;  Obliga- 

tion, Verpflichtung  476,  40. 

reter,  rester,  blämer,  accuser,  tadeln,  ankla- 
gen 51,  3.  270,  26.  343,  24. 

retirer,  tirer  sur,  heraufziehen  392,  37. 
retor,  retour,  Rückkehr  152,  6. 

retorner,  -ourner,  returner,  -ar  4,  18.  19,  re- 
tourner,  rendre,  repliquer,  zurückkehren,  um- 

drehen, zurückgeben,  erwidern;  detourner, 
abbringen  4,  18;  refl,  28,  24. 

retraanment,  en  se  retirant,  im  Zurückwei- 
chen 125,  45. 

retraire,  -eire,  -ere,  refl,  et  intr.  se  retirer, 
sich  zurückziehen  56,  25.  126,  20.  21;  part 
retire  462,  12;  repliquer  218,  6;  reprocher 
275,  32;  faire  des  contes  172,  13;  rixer  u, 
abzielen  auf  249,  23. 

retraison,  reproche,  Tadel  237,  22. 

retrait,  refuge,  'Zuflucht  93,  16.  94,  12. 
retrametre,  renvoyer,  zurücksenden  11,  11. 
retrespasser,  rejxisser,  wieder  vorübergehen 

186,  19. 
retrorer,  trouver,  finden  164.  30.  388,  37. 
retrowange,  espeee  de  poeme  339,  25. 
rettraitte,  retraite,  Rückzug  434,  13. 
returuer  v.  retorner. 

reu,  rieu,  n.  reuz,  cours  d'eau,  canal,  rigole, 
Wasserlauf,  Rinne  104,  9.  400.  20. 

reule,  regle,  preeepte,  Vorschrift  212,  25. 
revel,  reviel,  n.  -iaus,  joie,  ./«6e/329,  2.  395,  26: 

passet emps,  Zeitvertreib  409,  19. 
reveler,  rejouir  464,  22 ;  part.  egaye  386,  5. 
reveillier,  reveiltcr,  erwecken  464,  22. 
revendre,  iciederccrkaufen  345,  28. 
revenir,  intr.  et  refl.  zurückkommen,  zu  sich 
kommen  32,  3.  322,  26. 

revenue,  retour,  Rückkehr  392,  43. 
reveoir,  revoir,  wiedersehen  249,  31. 
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reverence,  reverence,  Verehrung  412,  33. 
reverser,  retourner,  umdrehen  46,  32.  216,  2 ; 

verser,  giessen  223,  30. 
revertir,  tourner,  se  tourner,  sich  wenden, 

umschlagen  27,  22.  141,  3. 
revestir,  revetir,  kleiden,  bekleiden  18,  20. 

307,  6. 
reviaus  v.  revel. 

revivre,  wieder  aufleben  152,  12. 
revoloir,  vouloir  ä  son  tour,  seinerseits  wollen 

30,  1.  112,  13. 

rewarder,  reward  v.  reg-, 
rez  v.  re. 

ribaude,  -aulde,  femme  debauchee,  courtisane, 
Hure  388,  38.  452,  12. 

ribaudie,  debaucht,  orgie,  wüstes  Gelage  386, 
47. 

ribaut,  -ault,  debauche,  gueux,  Hurer,  Schuft 
322,  2.  388,  35. 

ribeüion,  Wideisctzlichkeit  479,  41. 
riebe,  rice,  ric  (prov.)  18,  26,  noble,  puissant, 

magnifique,  edel,  mächtig,  reich,  prächtig 
293,  30. 

richece,  -esce,  -esse,  -eise,  rikece,  riquece, 
puissance,  riehesse,  Macht,  Reichthum  58, 
20.  210,  28.  44. 

richement,  -ant,  reich  149,  14. 
riehetet,  richesse,  Reichthum,  Pracht  45,  25. 
rien,  riens,  ren,  chose,  quelque  chose,  rien, 

Sache,  etwas,  nichts;  etre,  Wesen  228,  33. 
241,  25:  est  r.,  importe,  liegt  daran;  pour 
r.,  pas  du  tont,  durchaus  nicht  442,  1. 

rieu  v.  reu. 

rigolage,  raillerie,  Scherz  387,  26. 
rigour,  rigueur,  Strenge  442,  34. 
rinie,  rime,  poeme,  Reim,  Gedicht  269,  2;  r. 

ne  raison,  Sinn  noch  Verstand  475,  18. 

ri'ote,  querelle,  Streit,  Zank  389,  5.  470,  13. 
rYoteux,  querelleur,  zänkisch  443,  4. 
rire  (p.  511),  rire,  sourire,  lachen,  lächeln 

241,  26. 
ris,  ris,  sourire,  Lachen,  Lächeln  295, 45. 402, 26. 
ris,  riz,  Reis  455,  35. 
rivage,  rive,  rivage,  rive,  Ufer  452,  7. 
river,  nieten  388.  29. 
ri  viere,  Fluss,  Bach  59,  17. 
robe,  cetement,  Kleid  72,  40.  463,  16.  473,  45. 

robeor,  -ur,  larron,  Räuber  247,  10. 

roberie,  vol,  Raub,  Diebstahl  49,  39. 
Robicbonnet,  dimin.  de  Robert  388,  9. 
röche,  roce,  rocher,  Felsen  108,  3. 
rochier,  rocher,  Fehen  82,  12. 
roe,  roue,  Rad  118,  13.  156,  42. 

roe"  (paile),  Hoffe  sur  laquelle  sont  brodees 
des  rouen,  mit  Rädern  bestickt  201,  24. 

roge,  rouge,  rouge,  roth  61,  36. 
roi,  rei.  rai,  rey,  rex,  roi,  König  5,  12.  11,  20. 

18,  26.  149,  1;  rei  barum  19,  16.  21,  21. 
roial,  royal,  regiel  5,  8,  royal,  königlich  120, 13. 

roial  tue,  roiame,  -aulme,  royaume,  -aulme, 
royaume,  regne,  Königreich,  Reich  163,  19. 
455,  31.  491,  38. 

roi  am  ant  (etym.  popul.  =  reamant),  sauveur, 
Erlöser  73,  30;  v.  raembre. 

roide  r.  roit. 

roidement,  fortement,  stark  358,  25. 
roie,  rate,  Streifen  329,  19. 
•roiffe,  gale  de  la  lepre,  Aussatz  72,  13. 
roignier  v.  rooignier. 

roine,  rai'ne,  reine,  royne,  reine,  Königin  149,  • 
10:  dissyll.  roine  413,  8. 

roisignor  v.  rosignol. 
roisin,  raisin,  Weintraube  287,  1.  384,  36. 
roissier,  maltraiter,  misshandeln  164,  44. 
roit,  reit,  roide,  roide,  dur,  fort,  steif,  straff, 

stark  49,  34.  177,  31.  290,  39.  380,  25. 
romanz,  romants,  romanische  Sprache;  histoire 

fabuleuse,  Geschichte  403,  14. 

rompre,  ron-,  rum-,  rompre,  dechirer,  brechen, 
zerreissen  36,  26.  7o,  31.  143,  30;  chutier, 
züchtigen  11,  22. 

ronces,  Dornen  296,  8. 
rond  v.  reont. 

rondel,  rondeau. 

rooignier,  roignier,  royner,  couper,  beschnei- 
den 166,  1.  223,  12. 

ros,  rous,  roux,  roth,  rothköpfig;  faux,  deloyal 
(cTapres  la  tradition  Judas  etait  roux)  334,  27. 

rosat,  electuaircde  rosat,  Rosenlatwerge  254, 12. 

rose,  Rose  255,  12. 
rose,  goute  rose,  goutte,  Podagra  372,  36. 
rosee,  rousee,  Thau  98,  19.  195,  28. 
rosier,  Rosenstrauch  255,  16. 
rosignol,  rouss- ;  roisignor,  lorseilnol,  rossignol, 

Nachtigall  287,  38.  381,  35. 

46* 
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rossignoller  ,  chanter  comme  un  rossignol, 
wie  eine.  Nachtigall  singen  464,  23. 

rostir,  rötir,  rösten,  braten  222,  5.  370,  40. 
rote,  prov.  rotta  20,  38,  Instrument  musical, 

Rotte  105,  40. 

rote,  route,  rute,  troupe,  cortege,  Schaar,  Zug 
266,  19.  370,  38;  route,  Weg  116,  33. 

roter,  jouer  de  la  rote  105,  43. 
rougeur,  roujor,  Rothe  196,  11. 
roulet,  petit  licre,  Büchlein  462,  43. 
rous-  v.  ros-. 
route  v.  rote. 
rouz  v.  rompre. 
rover,  prier,  ordonner,  bitten,  befehlen  6,  10. 

8,  35.  16,  7.  101,  5. 
rode,  ignorant,  unwissend  441,  41. 
rudemeiit,  gewaltsam,  derb  369,  1. 
radesse,  Grausamkeit  453,  35. 
nie,  Strasse  304,  4. 
ruele,  ruelle,  enger  Gang  189,  24. 
rner,  jeter,  lancer,  tomber,  werfen,  stürzen, 

123,  30.  161,  19.  289,  3. 
rui,  ruisseau,  Bach  199,  30.  33. 
raiotei,  ruisseau,  conduit,  Rinne  381,  33. 

ruissel,  -eau,  rusel,  n.  ruisiaus,  ruisseau,  Bach 
199,  38.  449,  19. 

ruissel  et,  petit  ruisseau,  Bächlein  448,  45. 
miste,  fort,  stark  67,  9.  81,  34. 
rnovet  r.  rover. 
rusel  v.  ruissel. 

ruser,  sc  retirer,  sich  zurückziehen  122,  33. 
483,  17;  tromper,  überlisten  408,  &ö. 

ruseur,  intrigant,  Ränkeschmied  408,  35. 

rnssat,  n.  -az,  roux,  brun,  bräunlich  59,  22. 
rustie,  riolence,  Gewalt  56,  22. 
rute  v.  rote. 

ruter,  po  unser,  stosscn?  109,  11. 

gab  Ion,  -un,  sable,  Sand  21,  11.  81,  37. 
sae,  n.  sas,  sac,  Sack  29,  3. 
sa<;ant,  sachant  v.  savoir. 
saccnra,  hache,  Art  2,  20. 

sachier,  -er,  saeier,  saichier,  tircr,  oter,  ziehen, 
herausziehen,  wegnehmen  403,  3. 

sacrarie,  sacrarium  32,  11. 

saereflce,  -ise,  sacrifice,  sacrifice,  Opfer  56,  20. 
saerer,  weihen  124,  8.  150,  9. 
sade,  agrcable,  lieblich  331,  30. 

saffre,  gourmand,  lecker,  lüstern  387,  31. 
safir,  saphir  401,  16. 

gafrä,  brode  d'orfroi,  de  fils  tfarchal  85,  8. 
204,  44. 

sage,  saige,  saive  64,  2,  sapi  18,  35,  sage,  sa- 
vant,  prudent,  klug,  weise;  faire  s.  de,  in- 
former,  benachrichtigen  156,  9.  398,  10. 

sagement,  saigement,  klug  191,  22.  491,  40; 
sachkundig  411,  8. 

sagesse,  Weisheit  442,  15. 
sagrament  r.  sairement. 
sai  v.  ca. 

saichant  r.  savoir. 

saiete,  saete,  fleche,  Pfeil  54,  38.  125,  1. 
saillir  (p.  508),  salir,  sauter  399,  10,  sortir, 

jailUr,  springen,  hervorkommen,  -quellen  60, 
18.  123,  3.  127,  28.  200,  16. 

saiu,  sain,  gesund  287,  18.  458,  48. 
sainement,  sainn-,  en  bon  etat,  wohlbehalten 

27,  34;  chastement,  keusch  345,  9. 
sainler,  saigner,  bluten  35,  11.  189,  8. 
sainglement,  scparement,  einzeln  111.  14. 
saingnier,  sainier  v.  seignier. 
saint,  cloche,  Glocke  73,  43.  313,  8. 
saint,  seint,  sain.  sanct,  sant,  sanz,  senz  9,  7. 

10,  3,  heilig  13,  29.  33.  36.  26,  18;  saintisme, 
sein-,  tres-saint,  sehr  heilig  31,  33. 

saintement,  heilig  452,  7. 
saintüaire,  snnctuaire,  Heiligtum  327,  37. 

371,  32. 
sainz  v.  sens. 

sairement,  sere-,  serment,  sagrament  4,  15. 
sermcnt,  Kid,  Schwur  52,  35.  54,  32.  265,  2. 

saisir,  sei-,  se-,  ergreifen  307,  19;  mettre  en 
possession,  in  Besitz  setzen  122,  6.  306,  30. 
307,  6. 

saison,  saison,  Jahreszeit  330,  31;  Zeit  368, 
15.  467,  33. 

saive  v.  sage. 

sayier,  essager,  erproben  397,  20. 
salaire,  Lohn  475,  27. 

sale,  salle,  Saal  349,  45. 
sale,  schmutzig  350,  1. 
saler,  safer,    salzen,  einjükcln  449,  2:  mer 

salee  279,  7. 
salir  r.  saillir. 

saline,  seaume,  psaume,  Psalm  460,  4. 
salteriou,  psalterinm  (Instrument)  351,  9. 
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salu,  -ut,  -ud  -udt,  salut,  Bettung,  Heil  55,  1 ; 
Gruss  64,  26.  445,  28. 

galiier,  saluder  11,  42,  grüssen  64,  26. 

salv-  cf.  sauv-. 

salvaci'un,  salut,  Rettung  54,  31. 
saniedl,  sabm-,  samm-,  samedi,  Samstag  65, 

19.  413,  21. 
samer  v.  semer. 

garniere,  espece  d?  Hoffe,  ein  Stoff  174,  18 
(W.  Förster  lit  seigniere). 

samit,  satin  344,  3. 
san  v.  sen, 

sanc,  sang,  n.  sans,  Blut  9,  6.  200,  16. 
sauer,  guerir,  heilen  131, 10.  24;  intr.  71,  33. 

sangin,  -guin,  sanguin,  blutroth,  rosig  381, 
27.  424,  26. 

sanglant,  sain-,  sen-,  blutig  37,  4.  74,  1.  77, 

sautä,  -ei,  sante,  Gesundheit  71,  34. 
sanz  v.  saint  et  senz. 

saolee,  rassasiement,  Sättigung  270,  14. 
saoler,  saonler,   soeler,  rassasier,  sättigen; 

reff,  satt  werden  80,  7. 
saoul,  saül  88,  35,  n.  saous,  rassasie,  satt 

380,  11:  subst.  boire  son  s.  104,  1. 
sapi  r.  sage. 

sap'ience,  sapientia  20,  23,  sagesse,  Weisheit 
251,  11. 

sappa,  hone,  Haue  2,  20. 
sarbote  (angl.),  litteral.  amende  de  doulcur, 

Schmer zensbusse  52,  9. 
sarpe,  serpe,  Gartenmesser  412,  9. 
sarpei  liiere,  couverture,  Decke  309,  33. 
sarquel,  cereneil,  Sarg  68.  33. 
Sarrasin,  -zin,  Sarrasin,  Sarazene  33,  20. 
sarrasinois,  sarrasin,  sarazenisch  351,  20. 
sartaignie,  pitrre  dure  43,  25. 
satiffaire,  satisfaire,  genügen  481,  6. 
sauf,  salf,  saulf,  n.  sals,  saus,  saux,  sauf,  sür, 

sauve,  wohlbehalten,  sicher  249,  8;  sauf, 
ejccpte,  ausgenommen,  mit  Vorbehalt,  ohne 
zu  nahe  zu  treten  248,  16.  259,  21.  471,  37. 
479,  18. 

sauge,  Salbei  216,  27. 
sattl  e.  saoul. 

saul<*oye,  saussaie,  Weidenbuseh  465,  26. 
saulter,  sanier,  springen  465,  29. 
saultier,  salaison,  Salzfleisch  465,  38. 

saumon,  Laclis  385,  6. 
säur  v.  sor. 
saure  v.  soldre. 

sause,  sauce,  Brühe  254,  30. 
saut,  Sprung  126,  36;  de  plein  s.,  sofort  396, 

29. 
saut  i7.  sauver. 

sauteler,  sauter,  springen  78,  16. 
sauterelle,  esptee  de  danse,  ein  Tanz  466, 25. 

sautier,  psautier,  Psalter  68,  3. 
sauvage,  sauvace,  salvage,  sav-,  sauvage  291, 

44;  scheu,  spröde  132,  23.  167,  26.  377,  42. 
sauvegarde,  Schutz  479,  23. 
sauvenient,  salvament,  salut,  Rettung  t  Schutz 

3,  19.  73,  38. 
sauvement,  sain  et  sauf,  wohlbelutlten  198, 

17.  454,  10. 

sauve*our,  -eur,  salvedur,  -eur,  w.  salverres, 
salveires,  sauveur,  Erlöser  55,  15.  56,  8. 

211,  14. 
saurer,  salv-,  salvar  3,  20.  23,  retten,  er- 

halten 491,  36;  das  Seelenheil  geben  301,  30. 

sauvetä,  salv**^-"  -et,  -eit,  salut,  dcilöir~<tc~ 
-  sau*^^  redemption,  Rettung,  Sicherheit,  Er- 

lösung 27,  41.  60,  10.  205,  36. 
saveir  v.  savoir. 

gaverens,  doux,  anmnthig  377,  24. 

savoir  [p.  513),  -eir,  -er,  -ier  15,  9,  -ir  3,  20, 
s^avoir,  savoir,  apprendre,  avoir  le  pouvoir, 
wissen  26,  12.  91.  33,  verstehen,  erfahren 

28,  7,  vermögen  ;  a  savoir,  c'est  ä  dire,  das 
heisst  133,  39  (cf  assavoir);  subst.  savoir, 
science,  raison,  Wissen,  Verstand  3,  20; 

non  s.,  deraison,  Unverstand;  sachant,  sa- 
caiit,  saichant,  instruit,  intelligent,  gelehrt, 
verständig,  klug  290,  9.  345,  4. 

saYor,  -eur,  gout,  saveur,  Geschmack  93,  36. 
240,  3. 

sazier,  rassasier,  sättigen  55,  23. 

sc-  cf.  s-. 
scalpros,  grattoir,  Schroteisen  2,  22. 
scandula,  cchandole,  Schindel  2.  9. 
seeptre,  Scepter  ho,  4.  459,  28. 
science,    science,   savoir,    Wissen   55,  20. 

213,  6. 

scruva,  truie,  Sau  1,  31. 
se  r.  si. 
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seaume  v.  saline. 

sebelin,  zibeline,  Zobel  181,  15. 
sec,  f  seche  7,  6,  sesche  181,  20,  sec,  trocken, 

dürr  317,  13. 

secchir,  secher,  trocknen  104,  10. 

secont,  segont.  secunt,  segunt,  second,  deu- 
xieme,  zweite  57,  35.  122,  20. 

secorre,   -ourre,  soscorre,  sucurre,  secourir, 
secourir,  unterstützen,  helfen  94,  30.  200, 
10.  211,  41.  / 

secors,  soc-,  -ours,  iecours,  Hilfe  489,  12. 
secret,  secre,  segroi  x$6,  31,  geheim,  Geheim- 

niss. 

seculer,  seculier,  weltlich  408,  40. 
sedelia,  seel,  seau,  Eimer  2,  16.  225,  1. 
seder  v.  seoir. 

seeler,  sedier,  besiegeln,  fest  machen  225,  28. 

segne  Her  v.  sign-. 
segnouri  v.  seignori. 
segroi  v.  secret. 
segnir  v.  sivre. 
segnr  v.  seur. 

seia,  saie.  Kri^  J/^tfl  2,  10. 

^selgMer,  -er,  signier,  sam0-      sainier,  benir, 
faire  k  signe  de  la  croix,  Iwcrcuz^  73.  91. 
79,  31.  82,  8.  290,  45.  370,  SSL 

seignor  (p.  500),  -our,  -eur,  -ur,  \>egneur,  -ur, 
signor,  -our,  seinor  27,  9.  29,  Vi,  sennur, 
sennior,  senior  11,  33.  42,  n.  senüra  4,  17, 

sire,  -es,  -et  62.  31,  scupieur  (sire),\maitre  ; 
mari,  Eheherr  94,  35.  112,  4.  382,  2V 

seignori,  segnouri,  sign-,  magnifique,  heh'lich, 
stattlich  63,  29.  399,  6.  410,  19. 

seignorie,  -ourie,  -eurie,  segnorie,  -ourie, 
signorie.  -ourie,  seigneuric,  domination,  pulst- 
sancc,  Herrschaft,  Macht  340,  25. 

seignourir,  gonverncr,  herrschen  448,  39. 
sein,  sain,  Busen  79,  40.  211,  19. 

sei'neture,  seinWe  v.  cein-. 
seinor,  -ur  v.  stgnor. 
seisante  v.  soissante. 

seismer,  reff,  maigrir,  mager  werden  328,  8. 

sejor,  sejour,  sejour,  repos,  Aufenthalt,  Ver- 
weilen, Ruhe  334,  39;  a  s.,  en  sdretc,  in 

Sicherheit  245,  25.  361.  3. 

sejorner,  -ouruer.  sojumer,  sojorner,  sujur- 
ner,  surjurner  266,  33,  sejourner,  demeurer, 
vivre,  reposcr,  hesiter,   verweilen,  wohnen, 

leben,  rulten,  zögern  193,  10;  refl.  120,  14: 
part.  ausgeruht  45,  33.  83,  24.  120,  25. 

sei,  Salz  216,  27. 

sele,  seile,  seile,  Sattel  78,  2. 
selonc,  -unc,  solonc,  -unc,  selon,  nach  26,  19 ; 

neben,  ä  cötc  60,  28.  255,  12. 

semaine,  sepm.,  semeine,  WocJie  32,  9.  387.  2 
semblable,  sambl-,  ähnlich  430,  20. 
semblance,  sambl-,  ressemblance,.  image,  mine, 

Aehnlichkeit,  Bild,  Ebenbild,  Miene,  Aus- 
sehen 88,  8.  89,  33.  278,  18. 

semblant,  sam-,  san-,  air,  mine,  Aeussere  241, 
33;  signe,  Zeichen  410,  23;  faire  s.,  118.  29. 
126,  1.  409,  31;  par  s.,  ä  ce  quHl  semble 
380,  31. 

sembler,  sam-,  sen-,  san-,  sembler,  parattre. 
ressembler,  scheinen,  gleichen,  ähnlich  sein  ; 
part.  Ii  senblansz,  le  pam/,  der  gleiche  61. 
37. 

semedips,  soi-meme,  sich  selbst  20,  40. 
semence,  Samen,  Saat  424.  31. 

semer,  sa-,  semer,  säen  375,  11. 
semenr,  Säer,  Sämann  424,  31. 
senigieyr,  nn  seid,  ein  einziger  20,  16. 
semondre  (p.  511),  -undre,  inviter,  auffordern 

260,  24.  ?Z  '  " 
semonse,  seraonce.  somonse  32,  14,  appef  in- 

vitation,  Aufforderung  329,  40.  457,  5. 

sempre,  -es,  Semper  9,  25.  13,  2,  toujours, 
aussitöt,  immer,  sogleich  5,  10.  15,  23.  28, 24. 

semz,  sen  v.  sens. 
sen,  san,  esprit,  raison,  pmdence,  maxintc. 

Sinn,  Verstand.  Klugheit,  Vorschrift  171. 

19.  282,  31. 
sen  teur,  Senator  417,  10. 
sendra  r.  seignor. 
senä,  sense,  klug,  verständig  83,  28;  mal  s,. 

dtraisonnable,  unverständig  344,  20. 

senef-  v.  signef-,  signif-. 
seneseal,  n.  -aus,  scnechal  192,  10. 
senestre,  gauche,  link  67,  27. 
senglenter,  ensanglanter,  mit  Blut  beflecken. 

sengler,  sanglier,  Eber  431,  14. 
senglotir,  schluchzen  130,  12. 
senior,  sennior,  sennur  r.  seignor. 
sens,  -z,  sans,  -z,  sainz  62,  34,  semz,  sen  89, 

34,  sans,  ohne  20,  34.  36,  14. 
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geng,  -z,  sans,  sens,  Verstand  157,  23.  162, 
40;  bon  sens  250,  27;  Richtung  143,  2. 
318,  25. 

gente,  sentier,  Pfad  450,  41. 
gentence,  -sce,  sentence,  Meinung,  Urtheil 

396,  15. 
sentier,  Pfad  81,  13. 
gentir,  santir,  scentir,  fühlen,  bemerken  34,  6. 

192,  36,  schmecken,  duften  {nach,  acc);  refl. 
soi  s.  de,  avoir  conscience  130,  14;  intr. 
s.  mal,  sich  unwohl  fühlen  474,  6. 

genz  v.  saint  et  sens. 

se'oir  (/>.  611),  sedeir  55,  34,  seder  8,  35, 
asseoir,  etre  assis,  setzen,  sich  setzen;  con- 
venir,  passen,  gefallen  167,  19.  183,  23:  en 
seant,  sur  son  seant,  aufrecht  sitzend  74,  36; 
bien  seant,  bien  sitae,  gut  gelegen  347,  34. 
348,  30. 

gepouture,  sepult-,  sepulture,  Grabmal  102, 
11.  197,  13. 

sepnlcre,  -ehre,  sepulcre,  Grab  83.  39. 
sepulture  v.  sepouture. 
seqtielle,  taut  ce  qui  tient  ä  465,  45. 
geraine,  sirene,  Sirene  387,  1. 
gerf,  serv  9,  38,  n.  sers,  serf,  esclave,  Diener, 

Skiare  28,  27. 

gergant,  sergent,  serjant,  serviteur,  domesti- 
que,  Diener  28,  15;  sergante,  servante,  Die- 

nerin 190,  16. 

seri,  -y,  serit,  serein,  clair,  doux,  ruhig,  heiter 
50,  18.  335,  10.  379,  40.  450,  33. 

sermon,  discours,  Bede  357,  27:  sermon, 
Predigt  41,  34. 

sermoner,  -onner,  parier,  reden,  predigen  309, 
4.  321,  21.  484;  17. 

seroge,  belle-soeur,  Schwägerin  144,  28. 
serouder,  couvrir,  überziehen  225,  26. 
Serpent,  Schlange  481.  39. 
Serpentine,  beste,  setpents,  Schlangengezücht 

291,  13.  44. 
serre,  semire,  sauvegarde,  Schloss,  Hort  320, 

34.  414,  27;  serre,  Kralle;  en  s.,  lä-dedans, 
da  drinnen  374,  24. 

gerrer,   fest  machen,  beMemmen  47,  19. 
gerrenre,  serrure,  Schloss  412,  6. 
gervage,  Service,  Dienst  377,  21. 
geryant,  Diener  406,  45. 
serve,  servante,  Dienerin  358,  16. 

serrentois,  Sirventes,  genre  de  poesie  363,  36. 
serrice,  -iche,  -ise,  -iset  63,  14,  Dienst,  Lohn 

121,  25. 
servir,  dienen,  bedienen  15,  10.  29,  18.  28. 

113,  7.  240,  22.  243,  29. 

geiritor,  -eur,  serviteur,  Diener  29,  28. 
ses  =  si  les. 
gegehe  v.  sec. 

gegime,  seizieme,  sechzehnte  204,  6. 
gegtier,  sestar  2,  17,  sextier  406,  2,  setier, 

Sester  164,  2. 

get  v.  si. 

get,  sept,  sept,  sieben  29,  20. 
geul,  soul,  sol,  sul,  n.  sens,  sos,  seul,  unique 

8,  36;  adv.  seulement,  auch  nur  145,  29; 
sul  a  snl  57,  17;  vide,  leer  319,  35. 

genle  v.  siecle. 

seulement,  seull-,  sol-,  sul-,  nur,  bloss,  allein 
115,  27.  214,  7. 

Beulet,  dimin.  de  seul  440,  25. 
genr  v.  sor  et  soror. 

geur-  cf.  sor-. 
geur,  segur,  sür,  ferme,  sicher,  fest  146,  1. 
genreot,  sorquot,  sur  cot,  Ueberkleid  72,  32. 

387,  40. 
seurcuid£,  petulant,  übermüthig  390,  5. 
seure  v.  sor. 

geurenient,  -ant,  segurement,  surement,  sür, 
en  sürete,  sicherlich,  sicher,  unbesorgt  93,  31. 

geuretä,  seurte,  sürete,  assurance,  Sicherheit, 
Versicherung  175,  3.  397,  34.  451,  27. 

geug  v.  seul. 
geralg,  seviaus,  du  moins,  wenigstens  91,  22. 

168,  35. 
gevelir,  ensevelir,  begraben  136,  26. 
gerere,  streng  481,  7. 
sevree,  Separation,  Trennung  346,  14. 
sevrer,  separer,  diviser,  trennen,  theilenSß,  23. 
geyentreyr,  suivant,  folgend  20,  12. 
geyr  v.  soir.  / 

gez,  assez,  genug  34,  21.  38,  41. 
gi,  se,  sei,  si,  wenn,  ob;  so  wahr  197,  23;  se 
—  non  52,  43. 

gi,  se,  si,  ainsi,  aussi,  comme,  so,  ebenso,  wie 
9,  5.  29,  6;  sert  ä  faire  la  transition  25, 
15.  197,  19  etc.;  au  commencement  de  la 

secon de  partie  d'une  phrase  3,  20 ;  si  com, 
comme,  wie,  sowie  3,  22;  que,  als  80,  39; 
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jusqu'ä  ce  que,  bis;  si  que,  sowie:  subst. 
sans  si,  ohne  ,wenn',  unbedingt  417,  19. 

si,  se,  pron.  refl. 
jsiccla,  sicleola,  seau,  Eimer  2,  16.  17. 
siciie,  faucille,  Sichel  2,  21. 
siele,  Säckel  57,  10. 
sicuin,  comme,  sowie  53,  34;  cf.  si. 
siecle,  secle,  seule,  siede,  monde,  vie,  Welt, 

Leben,  Zeit  6,  10.  25,  13.  26,  27.  30,  13. 
209,  13. 

siege,  Sitz  100,  14.  401,  10. 
sien,  suen,  sien,  son,  sein;  al  s.,  ä  ses  frais, 

auf  seine  Kosten  263,  22. 
sigle,  voile,  Segel  27,  31. 
gigler,  faire  voile,  segeln  95.  23. 

sign-  cf  seign-. 
signe,  prov.  signa  12,  19,  signe,  indice,  Zeichen, 

Anzeichen  413,  11. 

signeffance,  -ifiance,  -ifti'ance,  senef-,  temoi- 
gnagc,  signification ,  presage,  Bedeutung, 
Zeugnis*,  Vorbedeutung  89,  20.  312,  9. 

signeflcatYun,  signification,  Bedeutung  88,  24. 
gigiief  Yement,  signification,  Bedeutung  87,  40. 

signiffer,  signefier,  segn-,  sen-,  signifier, 
declarer,  annoncer,  bedeuten,  erklären,  an- 

zeigen, verkünden  87,  23.  28. 

signourage,  -erage,  puissance,  Macht  377,  38. 
signouri  v.  seignori. 
signouroier,  dominer,  herrschen. 
sU  =  si  le  8,  8. 
silence,  Schweigen  430,  32. 
siliebe,  sgllabe,  Silbe  136,  2. 
sim,  denn,  halb  2,  HO. 
simple,  einfach,  schlicht,  treu  147,  24. 
simpleinent ,  sinplemant,  einfach,  aufrichtig 

175,  18:301,  6. 
simplesse,  simplieite,  Einfachheit  466,  2. 
sire,  -es,  -et  v.  seignor. 
sirop,  Syrup  187,  19. 
sis,  six,  six,  sechs  474,  47. 
gis  =  si  se  8,  4. 
sis  =  si  les. 

slsireol,  ton  neun,  Stande  2,  15. 

siste,  sixte,  s'uianc,  sechste  52,  42.  413,  14. 
situla,  sean,  Eimer  4,  2. 

sivre  (p.  506),  suivre.  suir  296.  13.  prov.  segre 
10,  3,  suivir,  suivre.  folgen,  verfolgen;  con- 
tinuer,  fortsetzen. 

siwte,  suite,  Folge  51,  13. 
six,  sixte  v.  sis,  siste. 

soatume,  agi-ement,  Annehmlichkeit  130,  41. 
soavet,  sou-,  doucement,  sacht  300,  7. 
sobre  v.  sor. 

soe'f,  sou-,  su-;  soueif,  soweif.  doux,  agreable, 
sanft,  süss,  angenehm  61,  17.  62.  3. 

soeler  v.  saoler. 

soeur  v.  soror. 
soferre  v.  sofrir. 

sofflre,  soufF-,  suff-,  sofFeire,  suffire,  genügen 

211,  20.  23. 
soffraole,  supportable,  erträglich  211,  7. 

sofrir,  soff-,  souf-,  souff-,  suf-,  sosf-  157,  37, 
soferre,  souffrir,  toterer,  supporter,  consen- 
tir,  dulden  f  ertragen,  austeilten,  erlauben, 

h  'mgehen  lassen  30,  43.  115,  33.  245,  1;  refl. 
paticntei;  sich  gedulden  220,  27;  se  priver 
de,  missen  277,  2. 

soi,  sei,  soif,  Durst  270,  16.  273,  29. 

soie,  sa,  seine. 
soie,  soye,  soie,  Seide  256,  4.  465,  23. 
soier,  couper,  schneiden  317,  8. 
soif,  haie,  Hecke  391,  38. 
soillier,  suller,  souiller,  beflecken  75,  38.  110, 34. 

soin,  soing,  soin,  Sorge;  avoir  s.,  sich  küm- 
mern 159,  22. 

soingneux,  songn-,  soigneux,  besorgt  468.  9. 
soir,  seyr  20,  29,  soir,  Abend. 
soissaute,  seiss-,  soix-,  soixante,  sechzig  37.  4. 
SOl,  soleil,  Sonne  19.  29.  90,  14. 

sol,  sou,  Sou  51,  3. 
soi  v.  seul. 

solacier,  -cer,  -ebier.  recreer,  rejouir,  se  diver- 
tir,  erfrischen,  unterhalten,  scherzen  151,  4. 
284,  24.  351,  6. 

solaus  v.  soleil. 

solaz,  soulaz,  -as,  divertissement.  Vergnügen, 
Kurzweil  17,  32.  151,  1. 

soldre  {[>.  511),  sorre,  saure,  ixiyer,  bezahlen 
297,  19.  26.  34. 

soleil,  -el,  -eill,  n.  solaus.  -ax.  -aux,  -auz, 
-euz,  -ex,  soleiz,  solleiz.  souleuz,  soleil,  Sonne 
13,  15.  43,  30.  61,  18.  63,  21. 

soleire,  midi.  Mittag  54.  15. 
solemeiit  r.  seulement. 
solennit^,  feierlicher  Aufzug. 
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soler,  soller,  soulier,  Schuh  83.  39.  296,  30. 
solier,  itage  supirieur,  Sölkr  97,  25. 
golitaire,  einsam  435,  11. 
golliciter,  abs.  se  donner  du  mal,  sich  mühen 

481,  40.  482,  20. 
soloir  (p.  513),  sou-,  su-,  avoir  coutume,  pflegen. 
soltiment,  avec  art,  kunstreich  131,  18. 
gom,  son,  sommet,  Gipfel;  en  s.,  par  dessus, 

oben  auf  42,  22 ;  par  son,  au  commencement, 
bei  Beginn  46,  16. 

som  v.  son. 

some,  surne,  Charge,  Last  49,  7. 
gomet,  sumet,  sommet,  Spitze  50,  12.  184,  5. 
gomier,  bete  de  somme,  Lastthier  429,  42. 
gomme,  summe,  Summe;  teneur,  Inhalt  266, 

30;  en  s.,  im  Ganzen  464, 18;  s.  tonte,  Alles 
in  Allem. 

gomme,  sommeil,  Schlaf  464,  14. 
gommeillier,  sommeiller,  schlummern  364,  23. 
sommer,  faire  une  addition,  summieren  464, 13. 
gomonge  v.  semonse. 

son,  som  62,  26,  sun,  n.  ses,  sis,  pron.  poss. 

(p.  502). 
son,  son,  air,  Schall,  Melodie  411,  8.  428,  23. 

goner,  sonner,  snner,  prov.  sonar  20,  38,  son- 
ner, dire,  tönen,  hallen,  tönen  lassen,  blasen, 

läuten,  äussern,  sprechen  11,  5.  38,  22.  136, 
4.  200,  14.  313,  8.  324,  10;  ne  s.  (un)  mot 
67,  38.  472,  41. 

gonge,  reve,  pensee,  Traum,  Gedanke  99,  19. 

gongler,  songer,  rever,  penser,  rtflechir,  träu- 
men, denken  99,  19. 

goploier,  sou-,  supplier,  bitten ;  refl.  s'incUner, 
sich  beugen  157,  26. 

soprendre  v.  sousprendre. 
gor  v.  soror. 

sor,  sour,  seur,  sur,  sore,  seure,  soure,  sure, 
soure  5, 12,  prov.  sobre  11,  31,  pr^p.  et  adv., 

sur  233,  47,  au-dessus,  dessus,  auf,  auf  — 
los  81,  17.  96,  7,  über  6,  28,  an,  gegen  77, 

27 ;  contre,  entgegen  244,  29 :  par  (en  conju- 
rant),  bei  (beschwörend)  146,  32.  33.  200,  32. 
204,  8;  outre,  neben,  ausser  127,  38;  en  sor 
que  tot,  surtout  141,  4. 

gor,  prov.  saur  19,  39,  blond  vif,  goldgelb  182, 
31;  jauni,  vergilbt  380,  1. 

gordre  (p.  511),  sour-,  sur-,  sourdre,  jaillir, 
entstehen,  entspringen  104,  8.  274,  4. 
Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  ßd. 

sore  v.  sor. 

gorlerer,  refl.  se  soulever,  sich  aufrichten  181, 
40. 

sormonter,  seur-,  sur-,  surmonter,  vaincre, 
überwältigen,  besiegen  55,  21.  124,  38. 

gornom,  -n,  sumom,  Beiname  352,  7. 
soror,  seror,  -our,  -eur,  n.  sor,  suer,  seur, 

soeur,  soeur,  Schwester  61,  14.  62,  9.  389, 
40;  belle  s.,  Schwägerin  142,  33. 

gorplus,  sour-,  sur-,  reste,  das  Uebrige  52,  1. 
382,  10. 

gorprendre,  sour-,  seur-,  sur-,  surprendre, 
überraschen  429,  12.  460,  45. 

sorqnot  v.  seurcot. 
sorre  v.  soldre. 

sorse,  surce,  source,  Quelle  270,  5.  449,  19. 
gort,  Loos  12,  17.  26,  9.  91,  14;  prophHie 

26,  9. 
gort,  n.  sorz,  sourd,  taub  338,  22. 
gortir,  s&rtir,  herauskommen  484, 12.  493,  19; 

sorti,  destine,  bestimmt  402,  12. 
goruggir,  diborder,  überlaufen  211,  20. 
gorveoir,  apercevoir,  sehe*  296,  34. 
sog  v.  seul. 
soscorre  v.  seoorre. 

sogpir,  soupir,  Seufzer,  Seufzen  241,  8. 
gogpirer,  sous-,  sus-,  sou-,  soupirer,  seufzen 

78,  17 ;  s.  de  gaiete,  respirer  la  gaxte.  Froh- 
sinn atmen  381,  1. 

sogquenie,  souqueniUe,  Kittel  338,  4. 
sogrire,  sousr-,  surr-,  sourire,  lächeln,  zu- 

lächeln 453,  25. 
sost  V.  soz. 

gogtance,  sus-,  snbs-,  bien,  fortune,  Vermögen 
208,  27.  210,  19.  374,  36;  substance  462, 
11. 

sostenir,  sous-,  sus-,  soutenir}  stützen  97,  21. 
307,  44;  unterhalten  31,  17;  affirmer,  be- 

haupten 397,  9. 

gogterin,  sou-,  soutenain,  unterirdisch  285, 33. 
got,  n.  soz,  fou,  thöricht,  Thor  159,  27. 
gotterei,  sot,  Tölpel  329,  44. 

gou-  cf.  so-,  soz-. 
gonbzmetre,  soumetlre,  unterwerfen  441,  36. 
gonche,  Klotz  147,  26.  219,  38. 

gonci,  -y,  -ssi,  Sorge  416,  3.  447,  37. 
goudain,  adv.  soudainement,  soubd-,  plötzlich 

428,  11. 47 
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soudoier,   souldoyer,  komme  sold6,  Soldat 
407,  2. 

souduiant,  trattre,  Verräther  290,  20. 
gonefretä,  agrement,  Annehmlichkeit  463,  11. 
soueir  (?)  6,  32. 

BOUf-  Cf.  BOf-. 
soufachier,  -aschier,  soulever,  lüften,  erheben 

217,  35;  rifl.  226,  29. 
souff-  cf.  souf-. 
aouffisance,  contentement,  Genügsamkeit  452, 

33.  453,  6. 

souffreiteus,  pauvre,  arm  163,  31. 
Boufler,  Bouffier,  blasen  171,  25. 
soufrance,   souff-,   sousfranche,  souffranee, 
patience,  remgnation,  Leiden,  Geduld  370,  4. 

sougies,  -gis  v.  sozgeit. 
souhait,  TKunscA. 

Bonl-  <?/".  sol-. 
Boom  eil  9  n.  soumax,  sommeil,  Schlaf  291,  45. 
sonp^on  r.  souspecon. 
soupe,  Suppe  287,  2. 
souper,  zu  Abend  essen  426,  17. 
soupirer  v.  sospirer. 
souple,  abattu,  niedergeschlagen  293,  33. 
BOOr-  cf.  SOT-. 
sourcil,  n.  -cieus,  Augenbraue  380,  31. 
soarire  v.  sosrire. 

souryaintre,  vaincre,  besiegen  Sil,  34. 

sourrenir,  sur-,  venir,  survenir,  kommen,  da- 
zukommen 87,  19. 

BOUS"  Cf.  SOS-. 
sousfranche  v.  soufrance. 

sousgesir,  etre  soumis,  unterworfen  sein  347, 
25. 

Bouslerer,  soul-,  soulever,  in  die  Hohe  heben, 
aufheben. 

souspecon,  snspic'iun,  suspeziun,  souspesson, 
soupecon,  soupcon,  Verdacht,  Zweifel  216,  30. 
492,  8.  493,  35. 

sousprendre,  sozp-,  soup-,  sopr-,  surprendre, 
ergreifen,  uberraschen  12, 13. 133,  25. 163,  20. 

soutain,  solitaire,  einsam  234,  6. 

soutil,  suht-,  8outiff,  n.  soutieus,  -iex,  sultiz, 
soubtis,  fin,  ruse,  subtil,  scharfsinnig,  fein, 
klug  20,  7.  90,  21.  378,  27.  399,  7.  405,  22. 

BOUY-  Cf  SOV-. 
souYenance,  souvcnh:  Erinnerung  409,  28. 

463,  8. 

sourin,  couchi  sur  le  dos,  rücklings  289, 

16. 
BOYenlr,  sou-,  su-,  impers.,  sc  souvenir,  sieh 

erinnern  150,  33.  201,  4.  242, 11;  subst.  Er- 
innerung 278,  6. 

sorent,  -ant,  souvent,  su-,  souvent,  oft  28,  34. 
195,  16;  adj.  soventes  feiz,  oftmals  31,  6. 

BOUYrain,  sov.,  souverain,  superieur,  souve- 
rain,  Celeste,  obere,  hervorragend,  gebietend, 
erhaben,  himmlisch  73,  12.  92,  14.  414,  4; 
subst.  Herr  79,  35;  souverainne,  Herrin 

423,  34;  Ii  s.,  les  dieux  139,  6. 

soyc  v.  soie. 
soz,  souz,  SOS,  BOUS,  8UZ,  sus  107,  18,  sou  195, 

29,  sub  19,  19,  sost  7,  5,  soubz,  sous,  unter 
191,  28. 

sozgeit,  -z,  sougies,  -gis,  soubgis,  subject, 
sujet,  sujet,  subordonni,  untergeben,  unter- 
than,  Untergebener,  Unterthan  212,  23.  382, 
36.  398,  29.  402,  25.  491,  34. 

BOZÜYe,  solive,  Balken  193,  14. 
sozprendre  v.  sousprendre. 

spede,  spee  v.  espee. 
splendur,  splendeur,  Glanz  54,  18. 
spose  v.  espouse. 
ster  v.  ester. 

straindre,  serrer,  drücken  62,  3. 

su-  cf.  so-. 
suaritä,  Lieblichkeit  482,  45;  cf.  souefvete. 
sub  v.  soz. 

subject  v.  sozgeit. 
subjectfon,  subjeccion,  sugection,  sujition, 

Unterwerfung  398,  18.  447,  8. 

suhle,  ensuple,  Weberbaum  öl,  12. 
Bubside,  -cide,  secours,  Hilfe  479,  27 ;  subside, 

Steuer  444,  33. 
substance  v.  sostance. 
subtil  v.  soutil. 
succeder,  nachfolgen  458,  43. 
successeur,  Nachfolger  446,  26. 
Budar  v.  suer 
sueil,  seuil  Schwelle  347,  8. 
sueu  v.  sien. 
suer  v.  soror. 

su£r,  prov.  sudar  9,  5,  transpirer,  schwitzen 

81,  7. 
sfleur,  suur  110,  38,  sudor  9,  5,  Schweiss. 
BUf-  cf.  SOf-. 
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8ufralte,   souffrecte,  privatum,  Entbehrung 
42,  12. 

sogectYon  v.  subjection. 
so  ir  v.  sivre. 

solre,  beau-pere,  Schtviegervater  115,  35. 
snirir,  suivre  v.  sivre. 
sujet  v.  sozgeit. 
sul-  v.  seul-,  sol-. 
8uller  v.  soilJier. 

solonc,  -unc  v.  selonc. 
sum-,  sun-  v.  som-,  son-. 
some  v.  somme. 

auperfluiteit,  superfluitS,  Ueberfluss  211,  25. 
8upporter,  tragen  479,  25. 
sur,  aigre,  apre,  sauer,  herb  132,  6. 
sur,  sur-  v.  sor,  sor-. 
surce  v.  sorse. 

snrjnrner  v.  sejorner. 
surrire  v.  sosrire. 

8US,  suzf  prep.  et  adv.,  sur,  auf;  sus  le  jour, 
au  jour,  am  Tage  429,  20;  en  haut,  oben, 
hinauf,  auf  5,  6.  38,  3.  201,  11;  en  s.,  en 
arrüre,  zurück  202,  20.  282,  24;  courons  Ii 
s.,  fallen  wir  über  ihn  her  436,  12;  sus, 
aUons,  wohlan  473,  29. 

8U8  v.  soz. 

8U8-  Cf.  809-. 
snsciter,  ressusciter,  auferstehen. 
snsmetre,  mettre  dessus,  darauflegen  186,  4. 

suspicYon,  suspizi'un  v.  souspecon. 
8UY-  v.  sov-. 
»uz  v.  soz  et  sus. 

sydere,  astre,  Gestirn  460,  25. 
symonie,  trafic  des  choses  spirituelles,  Simonie 

250,  17. 

syphoine,  lavement,  clysüre  254,  34. 

tabernacle,  Tabernacle  480,  25. 
table,  Tafd,  Tisch  31,  12. 
tabor,  thabour  351,  20,  tambour,  Trommel 

365,  22. 
tache  v.  teche. 

taille,  impot,  Steuer,  Abgabe  444,  33. 
tailleor,  tailloir,  Teller  184,  37.  186,  15. 
taillier,  aussi  com  par  chi  le  me  taille  379, 29, 

dicton  emprunte  au  melier  des  taiUeurs  de 
pierre :  comme  fait  Vouvrier  qui  taille  bien 
droit  sa  pierre  suivant  la  ligne  tracSe  par 

le  maitre,  sans  regarder  ni  ä  droite  ni  ä 
gauche,  sans  jugement  personnel ;  bien  tailli£, 
bien  formt,  schön  gebildet  198,  4. 

taiutnre,  teinture,  fard,  Färbung,  Schminke 
346,  21. 

talon,  grand-pere.  Grossvater  307,  38. 
taire  v.  taisir. 

taisir  (p.  513),  teis-,  taire,  intr.  et  rifl.  se 
tairc. 

taisniere,  tanüre,  Höhle  226,  18. 
tal  v.  tel. 

talent,  -ant,  desir,  Wunsch,  Lust  163,  3. 192, 
18.  269,  39. 

talon,  Ferse  411,  38. 
tarn,  tant,  so  9,  9. 
tamaint,  si  grand,  so  gross  424,  34. 
tancer,  tancon  v.  tencier,  tenson. 
tandis,  t.  que,  während  427,  39.  455,  13. 
tanser  r.  tenser. 

tant,  prov.  tan,  tant,  si  nombreux,  si  grand, 
so  viel,  so  gross  13,  26.  18,  10.  28;  noch  so 
sehr  319,  12 ;  tant  —  tant,  plus  —  plus,  je  — 
desto  114,  8;  de  t,  en  tant,  insofern  211, 

6;  de  t.  plus,  d'autant  plus,  um  so  mehr 
115,  19;  en  tant,  pendant  ce  temps,  in  die- 

ser Zeit  33, 1 ;  t.  cum,  tant  que,  so  lange  als 

29,  24;  tant  —  comme,  tant  —  que,  ebenso 
wie;  t.  que,  autant  que,  solange;  cent  tans, 
cent  fois,  hundertmal  334,  21. 

tantost,  aussitot,  sogleich  387  ,  5;  t.  com, 
aussitot  que,  sobald  als  62,  15.  362,  38. 

tapiz,  tapis,  Teppich  71,  15. 
tappir,  cacher,  verbergen  462,  13. 
taradros,  tarihe,  Bohrer  2,  22. 
tarder,  zögern;  il  me  tarde,  sehne  mich  328, 

35. 

targe,  Tartsche,  Art  Schild  78,  21. 
targier,  -jer,  tarder,  säumen;  refl.  70,  16. 
tart,  tard,  tairt,  tard,  spät;  a  t.,  lent,  lang- 

sam 153,  36;  t.  Ii  est  que,  il  lui  tarde,  er 
sehnt  sich  27,  17.  308,  2;  plus  tard,  später 

92,  32. 
tarte,  tourte,  Torte  368,  4. 
tas,  amas,  Haufen  433,  3. 

taster,  tater,  eher  eher  ä  tätons,  betasten,  tas- 
tend suchen  454,  20.  465,  27. 

taverne,  cabaret,  Wirtshaus  442,  44.  446,  1. 
tavrenier,  aubergiste,  Schenkwirth  320,  42. 

47* 
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teche,  tache,  qualite,  Eigenschaft  334,  26; 
infirmite  252,  37;  tour,  Streich  361,  10. 

teindre,  taindre  (p.  511),  färben,  changer  de 
couleur,  die  Farbe  wechseln  132,  39;  pari. 
pale,  bleich  34,  36.  133,  15.  377,  27. 

teint,  Farbe  110,  37. 
teissur,  Hsserand,  Weber  57,  12. 
tel,  teil  212,  22,  tiel,  prov.  tal  11,  32,  n.  teus, 

tes,  tex,  tieulx,  teis,  tel,  quelque,  solcher  76, 
15,  mancher  246,  14. 

telement,  teil-,  tellement,  in  der  Art,  so. 
temounage,  Umoignage  377,  27. 
temperte,  prov.  tenipestaz  19,  28.  tempete, 

Sturm  250,  21. 

temple,  tempe,  Schlaf  38,  20. 
temple,  temple,  Tempel,  Tempelhof  306.  23. 
templier,  Templer  306,  20. 
temporel,  irdisch  470,  43. 

temprer,  prov.  -ar  20,  39,  accorder,  stimmen ; 
temprä,  Hede,  lau  185,  25. 

temps,  tiemps,  tens,  Zeit  13,  35.  15,  18; 
Wetter  76,  6;  par  t.,  bientöt,  baUT319,  17: 
cent  t.,  cent  fois,  hundertmal  334,  21. 

temptatt'on,  Versuchung  210,  23. 
tempter,  toucher,  berühren  94,  28:  induire  en 

tentation,  versuchen  101,  4.  481,  30. 
tenaille,  Zange  319,  37. 
tenance,  possession,  Besitz  433,  35. 
tence,  dispute,  Streit  395,  37. 
tencier,  -chier,  disptiter,  zanken,  streiten  380, 

5.  415,  14. 
tendre,  tandre,  tendre,  itendre,  viser  (ä),  se 

rendre,  hinreichen  9,  25.  13,  22,  strecken  41, 
14.  194,  21,  ausbreiten  73,  40,  sich  erstrecken 
198,  13,  trachten  39,  39,  sich  begeben ;  faire 
attendre,  hinlialten  345,  16. 

tendre,  tendre,  zart  28,  20. 

tendrement,  tenr-,  tendrement,  zärtlich,  liebe- 
voll, gerührt  31,  7.  98,  28.  200,  9. 

tendrur,  attendrissement,  Rührung  41,  7. 
tenebres,  Finsterniss  56,  12. 
tenement,  possession,  Besitzung  305,  30. 

tenent,  (en  un),  de  mite,  hintereinandei- 
99,  4. 

tenSure,  fief  Lehen  305,  32. 
tenir  (p.  509),  tenir  a,  hafteti  an  391,  41: 

occuper  474,  4.  476,  39:  behalten  15,  14, 
inne  habm,  besitzen  40.  41.  43,  21.  auf- 

halten, in  Gexcalt  bekommen  203,  25,  ein- 
halten, hinnehmen  ;  soutenir,  aufrecht  halten  ; 

se  soutenir,  sich  behaupten  61,  34;  croire, 
dafür  halten  398,  27;  appartcnir,  gehören 
379,  22;  t.  a.,  liegen  (an),  angehm;  t.  a. 
ponr,  prendre  pour,  lullten  für,  nehmen  zu 
27,  15.  37, 12.  44,  1;  estre  tenu,  etre  obligf, 
verpflichtet  sein  ;  refl.  rester  29,  10,  sich 
halten  für;  t.  sa  voie,  passer  son  chemin. 
weiter  gehen  117,  7.  292,  28. 

tenrement  v.  tendrement. 

tensement,  defense,  Schutz  70,  39. 
tenser,  proteger,  schützen  68,  38.  200,  22. 
tenson,  -zon,  tancon,  dispute,  querelle,  Streit 

19,  17.  209,  29;  imtation,  Groll  471,  5. 
tente,  Zelt  141,  1. 
tentir,  resonner,  wiederhallen  243,  20;  faire 

resonner  200,  14. 

terdre  (p.  511).  essuyei-,  abwischen  304,  39. 
terme,  usage,  Bmnch  440,  20:  procede,  Ver- 

fahren 491,  35. 
termine,  temps  marque,  bestimmte  Zeit  213. 19. 

terre,  tere,  prov.  terra  9,  6,  terre,  Erde  42, 
1,  Land.  Heimath;  prendre  t.,  landen  27, 32. 

terrestre,  terrien.  tenestre,  irdisch  27,  10. 
tertre,  Hügel  42,  22.  54,  24. 
tes  r.  test. 

tesmoing,  thnoin,  Umoignage,  renommee, 
Leumund  169,  6.  283,  2. 

tesmolgnier,  -oingner,  -onnier,  Umoigner,  be- 
zeugen 185.  28;  t.  a,  considerer,  befrachten 

392,  22. 
tesson,  blaireau,  Dachs  215,  26. 
test,  n.  tez,  tes,  tesson,  Scherbe  378,  18. 
testament,  Testament,  letzter  Wille  404,  35. 
teste,  tete,  tete,  Kopf  ;  sur  la  t,  bei  Verlust 

des  Kopfes  427,  3. 

testlmonie,  -nnie,  Umoignage,  Zeugnis*  47.  6. 
testn,  tetu,  verstockt  474,  25. 
teteron,  Utin.  Brustwarze  289,  36. 
tetin,  sein 8.  Brust  465,  24. 
teyor,  Üfdeur,  Lauheit  209,  44. 
thabour  v.  tabor. 

thein  (angl),  noble,  Edler  51,  42. 
theologien,  Theolog  460,  21. 

tien,  tuen,  tien,  ton.  dein. 
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tierce,  la  3e  Iieure  <lu  jour,  neun  Uhr  124, 
29.  295,  12. 

tierz,  tiers,  tierc,  terc,  terz,  troisitme,  dritte 
9,  18.  10,  30.  390,  37. 

tieulx  r.  tel. 

tige,  Stamm  385,  15. 
tille,  ecorce  de  tilleul,  Lindenbast  296,  30. 
tina,  tine,  Zuber  2,  17. 
tirant,  tyran,  persecuteur,  Tyrann,  Verfolger 

203,  8.  318,  9.  319,  24. 
tire,  a  t.,  tire  a  t.,  ä  tour  de  role,  der  Reihe 

nach  420,  22. 
tirelire,  Sparbüclise  365,  12. 

tirer,  trainer,  zerren  373,  15;  arracher,  aus- 
reissen;  schiessen ;    reff,   sc   glisser,  sich 
schleichen  422,  17. 

tisique,  phtisique,  schwindsüchtig  252,  39. 
tison,  tison,  Feuerbrand  219.  9;  pieu,  Pfahl 

210,  15. 
tistre,  tisser,  weben  387,  12. 

tochier,  tou-,  tu-,  tocer,  proc.  tocar  19,  37. 
toccar  20,  37,  toucJier,   rühren  147,  25/ 
racontcr,  erwählten  57,  29;  heranreichen 

163,  36.  178,  32;  toucher  d%un  Instrument, 
spielen  411,  30;  tourner,  sich  wenden  391,  35. 

tolle,  Leinwand  307,  45. 
toise,  teise,  Klafter  47,  38. 
toit  v.  tot. 

toldre  (p.  513),  tolir,  tollir,  öter,  enlever, 
arracher,  wegnehmen,  abnehmen,  entreissen 
6,  8.  28,  12.  39,  45;  rcfl.  sich  xoegheben  17, 
31. 

tombe,  tumbe,  tombeau,  Grab  197,  13.  271,  7. 
ton,  tun,  tum,  ten,  /*.  tes,  tis,   ton,  dein 

(p.  502). 
ton,  ton,  air,  Tan,  Melodie  20,  39.  322,  3. 
tondre,  scheren  1,  6. 
toner,  tonner,  tuner,  tonner,  donnern  56,  14. 
toneyre  v.  tonnoire. 
tonne,  tunne  2,  14,  tonne,  Fass  464,  8. 
tonnel,  tonneau,  Fass  321,  2. 
tonnoire,  toneyre  19,  28,  tonnerre,  Donner. 
tonnoirement,  idem  428,  21. 
tor,  tur,  tour,  tour,  Wendung  21,  38;  remtde, 
Ausweg  451,  5;  fois,  Mal  479,  37;  course, 
allee  et  venue  324,  27;  ruse,  List  407,  38. 

tor,  tour,  tour,  chäteau,  Thurm,  Schloss  180, 
16. 

tor,  taureau,  Stier  52,  3. 
torcenus,  violent,  gewaltthätig  66,  19. 

torchier,  -cier,  torclier,  abxcischen  166, 8. 218, 37. 
tordre  (p.  511),  tordre,  winden  77,  7;  tour- 

menter,  plagen  218,  2. 
torment,  tour-,  tourment,  Qual  74,  9,  tempete, 

Sturm  250,  21. 

tormenter,  tour-,  tourmenter,  quälen  477,  7. 
torneYz,  -is,  pont,  pont-levis,  Drehbrücke  180, 

32.  193,  11. 
tornele,  tourelle,  Thürmchen  180,  20. 

torner,  tour-,  tur-,  dctourner,  abtuenden  191, 
28;  retourner,  wiederkehren  311,  34;  se 

changer,  sich  vei'wandeln  29,  4;  t.  a  fable, 
tourner  en  derision  310,  38;  tornant,  capri- 
cieux,  wetterivcndisch  338,  40. 

tornoi,  tour-,  toumoi,  Turnier  313,  4. 
tornoiement,  tour-,  toumoi,  Turnier  313f  1. 
tornoler,  tour-,  tur-,  toumer,  sich  drehen 

48,  2;  jouter,  turnieren  191,  17.  311,  33. 
tort,  injustice,  Unrecht  12,  37.  390,  31. 

tort,  tortu,  verkehrt. 
tortrele,  tourterele,  torterelet  62,  34,  tour- 

terellc,  Turteltaube  29,  8. 
toryer  v.  trover. 
tos  v.  tot. 
tost,  vite,  schnell  121,  16;  au  plus  t.  que,  so 

schiell  als  möglich  191,  32;  tant  t.  cum, 
aussitot  que,  sobald  58,  15. 

tostens,  toujours,  immer. 
tot,  toth  17,  2,  tout,  tut,  n.  toz,  tos,  tous,  pl. 

toit,  tuit  32,  46.  413,  21,  tout,  all,  jeder, 

ganz  203,  39.  40;  t.  Ii  mieudres,  der  aller- 
beste 191,  23;  del  t,  du  tout,  gänzlich  209, 

23;  de  t,  en  t,  idem  26,  37;  t.  par  toi  i\ 

par;  adv.  ganz,  durchaus  12,  19. 
total,  gättzlich  433,  40. 
totevoies,  totes-,  tuteveies,  toujours,  jedes- 

mal 52,  10;  toutefois,  gleichwohl  209,  23. 
tot-pnissant,  tout-puissant,  allmächtig  99,  29. 

ton-  cf.  to-. 
touaile,  servierte,  Handtuch  288,  1. 

touch-  cf.  toch-. 
tonche,  Anschlag,  Griff  411,  29. 

toudis,  -iz,  toujours,  immer  341,  11.  443,  1. 
toujours  v.  tousjours. 

tour-  cf.  tor-. 
tourment&our,  bourreau,  Peiniger  319,  24. 
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toumeboSlle,  culbute,  Purzelbaum  466,  31. 
tourterele  v.  tortrele. 

tous,  touz,  toux,  Husten  252,  38.  334.  25. 
tonse,  jeune  fille,  Mädchen  332,  7. 
tousel,  jeune  komme,  Bursche  330,  4. 

tousjonrs,  touj-,  toujours,  immer. 
tont  v.  tot. 

touteffois,  du  tout,  durchaus-,  toutefoiz,  en 
tout  cos,  jedenfalls  457,  31. 

touz  v.  tot  et  tous. 
trabuchier  r.  tresbuchier. 

trace,  trace,  Spur  296,  13. 
tracier,  trazer,  suivre  la  trace,  traquer,  der 

Spur  folgen  104,  26.  459,  25. 
trade»,  -as  v.  trair. 

tradetor  v.  trai'tor. 
tragedie,  Trauerspiel  453.  4. 
tragedien,  auteur  tragique,  Tragöde  414,  15. 
trahite,  traitresse,  Yerrätlxerin  423,  35. 
traime,  trame,  Einschlag  367,  25. 
traYn,  tratne,  Schleppe  287,  10. 
traYner,  traimr,  schleppen,  schleifen  84,  18. 

202,  24. 
traYr,  trahir,  trades  9,  29,  tradas  9,  31,  trahir, 

verrathen  157,  18.  366,  36. 
tralre  (p.  511),  treire,  trere,  tirer  38,  7.  52, 
13.182,21.183,19;  Hendre,  eritfalten  185, 
21;  arrachcr  255,  28;  souffrir,  ziehen,  führen, 

darreichen,  herbeiführen  144,  32,  lierbei- 
ziehen  377,  27,  schleppen,  ausreissen,  tragen, 
dulden  130,  42.  233,  2,  schiessen  124,  40; 
refl.  se  rendre,  sich  begeben,  sich  wenden 
39,  5.  190,  11,  en  sus,  sc  retirer  103,  24; 
intr.  venir,  kommen  91,  32. 

traYson,  trah-,  trahison,  Ycrrath  371,  21. 
trait,  point  (negation)  95,  3;  fleche,  Pfeil 

132,  5. 

traitier,  -er,  traktier,  -er,  traiter,  behandeln 
212,  1.  444,  23.  477,  29. 

traitiz,  -is,       long  133,  9;  länglich  205,  2; 
niedlich,  hübsch  193,  19. 

traYtor,  -our,  tradetur  9,  27,  n.  traitre,  traitre, 
Yerräther  69,  11.  199,  46. 

tramble,  tremble,  Zitterespe  369,  25. 
trametre,  envoyer,  livrer,  senden,  übergeben 

16,  28. 
tramolol,  toile  finc,  feines  Leinen  2,  32. 
tranchiee,  tranchee,  Laufgraben  493.  22. 
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tranchier,  -er  v.  trenchier. 
transir,  mourir  67,  35;  estre  transi,  erstarrt 

sein  447,  42. 

translater,  traduire  268,  35. 

tras-  r.  tres-. 
trau,  trou,  Loch  298,  17. 
trayail,  -eil,  -al,  peine,  fatigue,  Anstrengung, 
Mühe  478,  7. 

trayaillier,  -eiller,  -ellier,  -illier,  peiner,  sich 
anstrengen  47,  43.  195,  4.  211,  38.  262,  21. 
404,  31;  tourmenter,  quälen  75,  21.  404,  28. 
438,  13. 

trareillement,  peine,  Mühsal  88,  13. 
travers,  de  travers,  quer;  en  t.,  de  travers. 

quer,  schräg  221,  14 ;  de  part  en  part,  ganz 
und  gar,  völlig  128,  8 ;  prendre  en  t,  prendre 
en  mauvaise  part,  übel  nehmen  113,  23. 

traverser,  transperetr,  durchbohren. 
tray illier  v.  travaillier. 
trebnehier  v.  tresbuchier. 
treeerle  v.  tricherie. 
trecher  r.  trichier. 

tref,  tente,  pavillon,  Zelt  259,  1. 
treille,  Weinlaube  466,  32. 
treire  v.  traire. 
treis  v.  troi. 

treize,  treze,  dreizehn  332,  35. 
trellis,  triple,  dreifach  193,  15. 
trembler,  tram-,  zittern  222,  23.  245,  12. 
trencheor,  sapeur,  Minirer  261,  8. 

trenchier,  -er,  tranchier,  -er,  trencer,  coupei-, 
tailler,  saper,  schneiden,  abschneiden,  zer- 
reissen,  tranchieren  128.  7.  261,  9;  aiguise)', wetzen  300,  37. 

trente,  dreissig  75,  32. 
trentesiste,  trentieme,  dreissigste  54,  1. 

trepignier,  f rapper  des  pieds  461,  38. 
trere  r.  traire. 

tres,  derriere,  hinter  32,  4:  dts,  seit  439,  14; 
tres  or,  desormais,  nunmehr  441,  19;  Vadv. 

tres  s'emploie  dans  beaueoup  de  composes. 
tresbuchier,  -cier,  trebnehier,  -cier,  trabuchier, 

tresbucher,  rcnveiser  65,  30.  209,  39;  tre- 
bucher,  straucheln  123,  34.  209,  35.  401,  37; 

faire  tomber  194,  16.  355,  35. 
treschier,  tresquer,  sauter,  danser,  springen, 

tanzen  224,  37.  400,  29. 

trescorre,  parcowrir,  durchlaufen  208,  39. 
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tresgetets,  oeuvre  (Tart  coulee,  Kunstwerk 
193,  16. 

tresgeter,  trasgeter,  fondre,  giessen  189,  22. 
195,  26. 

tresmuSr,  changer,  verwandeln  419,  38. 
tresor,  tressor,  trisor,  Schatz  64,  15.  441f  18. 
trespasser,  trespesseir,  trepasser,  passer  ä 

travers  207,  29.  32;  into:  passer,  vorüber- 
gehen 54,  35.  266,  15;  trans.  ichapper,  ent- 
gehen 306,  1. 

trespenser,  s'inquieter,  etre  soucieux,  sich  be- 
unruhigen, traurig  sein  80, 13 ;  part  triste, 

traurig,  nachdenklich  192,  27.  265,  26. 

trespensif,  triste,  traurig  265,  28.- 
tresplaisant,  lustig  449,  24. 
tresprendre,  prendre,  ergreifen  44,  24. 
tresque,  trosqne,  trnske,  jusque,  bis  196,  2. 
tresquer  v.  treschier. 

tressaillir,  tres-,  tressaillir,  sauter,  sauter 
par  dessus,  springen,  überspringen  234,  6; 
trembler,  zittern  130,  9.  322,  25. 

tressor  v.  tresor. 

tressuSr,  prov.  trassudar  9,  20,  transpirn-, 
schwitzen  146,  17;  part.  couvert  de  sueur, 
schweissbedeckt  38,  18. 

trestor,  tour  d'adresse,  finesse,  Kunstgriff 
129,  6. 

trestourner,  -nrner,  tourner,  umwenden  244, 
23;  dötourner,  abwenden  56,  20;  renverser, 
umwerfen  43,  3. 

trestot,  -out,  -ut,  tretot,  -out,  tout,  all,  ganz 
29,  41. 

treud,  fribut,  Tribut  58,  21. 
treye  v.  trive. 

treys  v.  troi. 
trfftcle,  theriaque,  Theriak  251,  16. 
tribouilierie,  peine,  ennui,  unnötige  Mühe 

476,  36. 

tribulaü'on,  -cftm,  Drangsal,  Trübsal  56,  2. 
trichSor,  traitre,  Verräther  247,  30. 

tricherie,  trec-,  tromperie,  Betrug  156,  8.  251, 
21. 

trichier,  trechier,  tromper,  betrügen  240,  2. 
36S,  31. 

trieye  v.  trive. 

trifoirYier,   surmonter  d'arcades  ä  galerie, 
mit  Bogengängen  schmücken  353,  14. 

triier,  distinguer,  unterscheiden  72,  38. 

trippe,  tripe,  Kaidaunen  465,  38. 
trist,  triste,  tristre,  triste,  traurig  18,  18. 147, 23. 

tristece,  -esse,  tristesse,  Traurigkeit  453,  17. 
tristement,  traurig. 

tristor,  -our,  -ur,  tristesse,  Traurigkeit  129,  6. 
147,  21. 

triye,  trieve,  treve,  Mve,  Waffenstillstand, 
Frieden  83,  8.  364,  28.  371,  29. 

troble,  trouble,  trüb  495,  11. 
trobler,  troubler,  trubler,  torbler,  tourbler, 

devenir  trouble,  trübe  werden  35,  11.  80, 
28;  se  troubler,  verwirrt  werden  162,  40. 

troer,  trauSr,  trouer,  durchlöchern  75,  32. 
195,  25. 

troi,  trei,  troy,  trois,  treis,  treys,  troys,  frois, 
drei  9,  19.  19,  35.  400,  20. 

troie,  le  point  de  trois  aux  des,  drei  365,  38. 
tromper,  täuschen,  betrügen  491,  6. 
tromperie,  Betrug  491,  4. 
trompette,  Trompete  428,  23. 
trompeur,  Betrüger  475,  35. 

tron^on,  Stück  219,  2. 
trondeler,  se  precipiter,  stürzen  399,  22. 

trop,  Ms,  bien,  trop,  sehr,  zu  sehr,  zu  236,  30. 
tropiau,  pl.  troppeaulx,  troupe,  Schar  466,  18. 
trosqne  v.  tresque. 

trou-  cf.  tro-. 
tronblement,  emoi,  Aufregung  420,  37. 
trover  (p.  506),  trouver,  truver,  trovert  63, 1, 

torver  63,  5,  trouver,  finden  38,  10.  162,  37. 

171,  19,  rencantrer,  inventer,  composer,  be- 

gegnen, erfinden,  dichten;  procurcr,  ver- 
schaffen 116,  8. 

troySure,  trouv-,  truv-,  trouvaille,  Fund  51, 
31.  198,  11. 

truander,  mendier,  betteln  221,  5. 
truant,  fem.  truande,  mendiant,  Bettler  158, 

1.  380,  22. 
trabler  v.  trobler. 
truske  v.  tresque. 

träte,  truite,  Foreüe  337,  23. 
tu,  du  (p.  501). 

tu-  cf.  to-. 
tuSour,  tueur,  Todtschläger  317,  10. 

tu8r,  tuer,  tödten. 
toiel,  n.  -aus,  tuyau,  Röhre  380,  44. 
tult  v.  tot. 
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tumbeaulx  (pl),  tombeaux,  Gräber  459,  26. 
tnmber,  tomber,  fallen  123,  32. 
tut-  t7.  ton-. 
tanicle,  cotte  d?  armes,  Waffenrock  405,  44. 
tur-  cf.  tor-. 
tnrber,  troubler,  confondre,  verwirren  54,  27. 
turcois,  turc,  türkisch  352,  19. 
tut-  v.  tot-. 

n-  cf.  o-. 
n  prov.  =  un  9,  38. 
u  v.  ou. 
nblier  t\  oblier. 

ne-  v.  oe-. 

nef,  oei*/;  Ei  443,  22. 
ueil,  uel  v.  oil. 
ne"l  egal. 
u6s  v.  oes. 

ui,  ui-  v.  hui,  hui-. 
uitain,  de  huit  jours,  achttägig  135,  20. 
nitre  v.  outre. 

ÜB"  v.  om-,  hum-. 
u,  ung,  unt  61,  20,  nun  12,  20,  u  9,  37,  un, 

un  seul,  ein,  ein  einziger  11,  7,  un  a  un, 
par  un  e  un,  Vun  apres  Vautre,  der  eine 
nach  dem  andern  40,  21.  283,  42. 

un-  cf.  on-. 
unanime,  einmüthig  8,  14. 
nnc,  unches  v.  onques. 
und*  v.  ongle. 
u-eorn,  licome,  Einhorn  87,  26. 
ung  v.  un. 
nnguement,  ungement,  onguent,  Salbe  14,  20. 

62,  24. 
uicorne,  Einhorn  53,  35. 
iurion,  union,  EinJieit  447,  6. 
nnir,  vereinigen  12,  23. 
universel,  ganz  455,  24. 

ttmkes,  unque,  -s  v.  onques. 
er-  v.  or-. 
US  v.  huis. 

db,  U8a</e,  maniere,  Sitte,  Weise  163,  33. 

QBAge,  Gewohnheit  443,  33;  par  u.,  gewöhn- 
lich 423,  21. 

Usance,  Brauch  496,  4. 
nseire  v.  huissier. 

uaer,  faire  usage,  Gebrauch  machen  79, 
24;  avoir  Vhabitude,  in  Gebrauch  haben  205, 

40;  /aire  Vexperience,  erfahren  163,  34; 
passer,  zubringen  409,  25. 

usque,  jusqiiä  ce  que,  bis  dass  32,  5. 
ustar  v.  oster. 

usure,  hypotheque,  dette  305,  33. 
ut,  aw,  wo  16,  41. 

ut  {angl),  hors  d'ici,  en  avant,  Jierausf  cor- wärts  123,  1. 

utle,  utile,  nützlich  209,  20. 
utre  i\  outre. 

ut-  v.  ov-. 
avteille,  agneau,  Lamm  58,  31. 
uxor  r.  oissor. 

uyl  v.  oil. 

va,  eÄ  fcien,      373,  31;  cf.  di,  va. 
va-li-dire  (va  lui  dire),  qui  fait  des  messages, 

suborne  des  femmes,  vaurien  372, 18. 

vache,  vace,  vache,  Kuh  342,  30. 
vadlez  v.  vaslet. 

vague,  unbestimmt  444,  17. 

vaillance,  valeur,  vaiüance,  Werth,  Tapfer- 
keit 413,  37. 

vaillanttee,  valeur,  Trefflichkeit  487,  46. 
vain,  faible,  schwach  79,  43.  438,  24;  en 

v.,  vergebens. valncre  v.  veintre. 

vainqueur  v.  veinqueor. 
va¥r  v.  veoir. 

vair,  veir,  ver,  de  diverses  couleurs,  changeant, 
schillernd  190,  19.  331,  33;  subst.  es- 
pece  de  fourrure,  weiss  und  schwarz  ge- 

streiftes Pelzwerk,  mhd.  bunt  174,  11. 
vairet,  dimin.  de  vair  294,  21. 
vairon,  cheval  gris  pommele,  Apfelschimmel 

85,  35. 
vaissel,  vessel,  vassel,  vaisseau,  Gefäss,  Schiff 

255,  32. 
vai,  n.  vaus,  val,  vollere,  Thal  63,  28;  contre 

v.,  a  v.,  en  bas,  herab. 

valee,  Tall-,  vallee,  Thal  62,  11. 
valet  v.  vaslet. 
valeur,  valleur  v.  valor. 
valissant  (=  vaillant)  203,  33. 
valiet  v.  vaslet. 

yaloir  (p.  513),  valloir,  valoir;  servir,  nützen, 
helfen  379,  21;  vaillant  25,  20,  vallent  19, 
2,  qui  a  de  la  valeur,  tüchtig,  trefflich,  werth 
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habend  290,  7.  297,  20.  22;  liberal,  frei- 
gebig 328,  21, 

valor,  -our,  -eur,  -ur,  valleur,  valeur,  vertu, 
merite,  Werth,  Verdienst,  Trefflichkeit  88, 
27;  prke,  Preis  377,  18. 

vandoise,  ven-.  espece  de  carpe,  Karpfenart 
449,  25 ;  chose  de  peu  de  valeur  309,  8. 

vanlt£,  vanite,  Nichtigkeit  314,  37. 

vanter,  -eir,  venter,  refl.  et  intr.  $e  vanter, 
sich  rühmen  37,  3.  77,  25.  378,  13. 

Yanterie,  vantardise,  Prahlerei  447,  19. 
Yaquer,  rester  absent,  ausbleiben  455,  37. 
vaslet,  varlet,  vallet,  valet,  vadlez  58,  45, 
garcon,  jeune  homme,  ecuyer,  Knabe, 
junger  Mann,  Knappe  184,  22.  203,  39. 
257,  16. 

YMsal,  vasal,  hommc  brave,  vassal,  tapferer 
Mann,  Vasall  19,  13. 

vasselage,  prouesse,    tapfere  That  78,  33; 
fournir  v.,  Heldenthaten  ausführen  377,  19. 

Vftucel,  callon,  kleines  Thal  75,  28. 
vauchele,  vaucele,  dimin.  de  val  190,  26; 

grant  saveur  de  v.,  stns  obscene  382,  28. 
vautlc,  vautis,  vauti,  vautie,  voüte,  cambre, 

gewölbt  341,  7.  382,  2.  7. 
vavassor,  vavasor,  vavesor,  vavasseur,  Vasall 

63,  36.  231,  12. 
vechi,  veci,  voilu,  sieh  da  402,  8. 
Yedeir  v.  veoir. 

Ycdol,  veau,  Kalb  53,  34;  fidelli  1,  29. 
Yeder  v.  veoir. 

Yedne,  veufve,  veuve,  Witttee  51,  47. 

vSeir,  veer  i*.  veoir. 
veer,  refuser,  defendre,  verweigern,  verbieten 

115, 18. 195, 15 ;  sans  v.,  ohne  Weigernng31S,  1. 
vegile  v.  veille. 

Yei-  cf  voi-. 
veldise  t\  voisdie. 
Yeill  v.  vieil. 

veille,  velle,  vegile  389,  37,  veille,  Nachtwache 
410,  11.  465,  46;  der  Tag  vorher  258,  16; 
veiüee,  Spimistube  370.  34. 

veillier,  -er,  vellier,  veiller,  ne  pas  dormir, 
wachen,  aufbleiben,  nicht  schlafen  130,  12. 
187,  9. 

Yeilliere,  garde,  Wächter  318,  8. 
Yeine,  vaine,  Ader  461,  11. 
veinjar  v.  vengier. 

Bartsch,  Chrestomathie.  VII.  £d. 

veinqugor,  vainqueur,  n.  venquere,  vahtqyeur, 
Sieger  56,  11.  169,  25.  414,  5. 

Yeintre,  vaincre,  veincre,  venere,  vaincre,  sie- 
gen, besiegen  5,  3.  16,  6;  v.  batailles, 

gagner  des  batailles,  Schlachten  gewinnen 

43,  19. 
veioir  v.  vöoir. 
veir  i7.  vair  et  voir. 
veYr  r.  veoir. 

veironet,  goujon,  Gründling  179,  12. 
veisdie  v.  voisdie. 

vela,  voila,  sieh  da  436,  4. 
velee,  couverture,  Decke  74,  35. 

velle,  -ier  v.  veille,  -ier. 
velonnie  v.  vilenie. 

veln,  zottig  385,  7. 
venere  v.  veintre. 

vendre,  verkaufen-,  soi  v.,  vendre  sa  vie  36, 
28.  315,  33. 

vendredi,  Freitag  390,  20. 

vene'or,  chasseur,  Jäger. 
venerable,  ehrwürdig  477,  12.  482,  44. 

vengeance,  -gance,  Rache  148,  28. 
Yengier,  -er,  vanger,  prov.  veinjar  9,  36, 

venger,  räcJien  34,  5. 

venlr  (p.  509),  venir,  parvenir,  kommen,  ge- 
langen, impers.  59,  29;  v.  miex,  valoir 

mieux,  besser  sein  164,  37;  bien  v.,  will- 
kommen sein  439,  29;  reussir,  gelingen  398, 

46;  souvent  rtfl. 

venquerre  v.  veinqueor. 
vent,  vant,  vent,  Wind  125,  13. 
Yentaille,  piece  du  haubert  couvrant  la  partie 

inferieure  du  visage  148,  12. 
ventelet,  dimin.  de  vent  450,  32. 

venter,  va-,  venter,  wehen  61, 16.  450,  32 ;  souf- 
fler  le  feu,  blasen  219,  7. 

ventousetä,  ventosite,  Blähung  253,  7. 
ventre,  Bauch,  Leib,  Körper  406,  3. 
ventreillier,  Hfl.  se  coucher  sur  le  ventre, 

sich  auf  den  Bauch  legen  215, 15. 
venne,  arrivee,  Ankunft  370,  20. 

veoir  (p.  509),  veioir,  veeir,  veer,  ve'ir,  vair, 
veder,  vedeir,  voir,  sehen,  besuchen;  v. 
noblement,  traiter  avec  distinetion  358,  13; 

voiant,  voiant  de,  en  presence,  in  Gegen- 
wart 201,  28;  vu,  veu  que,  vu  que,  in  An- 

betracht dass  456,  7.  480,  16.  491,  37. 48 
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Ter,  Wurm  266,  3. 
rer,  verrat,  Eber  52.  4. 
Ter  v.  vair,  vers  et  voir. 
verablement,  veritablement,  wahrJiaft. 

verai,  vrai,  vray,  vrai,  veritable,  wahr,  voll- 
kommen 278,  35;  de  v.,  en  verite,  fürwahr. 

veraiement,  vrai-,  vray-,  vraiment,  wahrlich. 
verboler,  gazouüler,  zwitschern  448,  10. 
verdoier,  verdoyer,  grünen  76,  22. 
yerdor,  verdure,  Grüne,  Grün  232, 10.  424,  37. 
verge,  Ruthe  339,  35. 
vcrgier,  vregier,  vergieß  vregie,  -iet,  n.  ver- 

giez,  vergez,  verger,  Baumgarten  106,  4. 
191,  38.  199,  26.  200,  6. 

vergiet,  rage,  bunt  23,  15. 

vergoigne,  -oingne,  -ongne,  Jumte,  Schande; 
pudeur,  Scham  418,  20. 

vergoignier,  -uignier,  refl.  avoir  honte,  sich 
scJuimen  25,  2. 

vergonder,  -uiider,  dtshonorer,  beschimpfen 
68,  39.  202,  9;  refl.  avoir  honte,  sich  schä- 

men 82,  33. 
vergondeus,  honteux,  verschämt  324,  44. 
verkable,  veridique,  wahrhaft  443,  31. 
veritablement,  wahrhaftig  491,  30. 

veritä,  -et,  -ei,  -iet  15,  20,  verte,  -eit,  -et  12, 
20,  vrete  205,  16,  Wahrheit  212,  35. 

verjus,  jus,  Brühe  465,  39. 
verme,  ver,  Warm  7,  4. 
vermeil,  -oil,  -el  196,  4,  -eul  321,  32,  rouge, 

roth  159,  16. 
vermeillet,  vremellet,  idem  288,  10. 
vermeal  v.  vermeil. 

Vermittler,  etre  vermeil;  roth  sein  425,  24. 
vermoü  v.  vermeil. 

verrat,  Eber  1,  30. 
verre  v.  voirre. 

verroillier,  vorouiller,  verriegeln  71,  17. 
verruel,  verrou,  Riegel  412,  6. 

vers,  viers,  ver,  envers,  contre,  gegen,  wich  — 
hin  197,  30.  463,  41. 

verser,  renrerser,  stürzen  48,  5.  85.  41.  204, 
38;  tomber,  fallen  123,  33. 

vert,  grün  430,  26. 
vertat,  -e,  -eit  v.  verite. 
vertu,  -ut,  -ud.  virtnd  19,  35,  vertu,  Eigen- 

schaft 358;  20;  miracle,  Wunder  38.  14. 
471,  26. 

vertneux,  tugendhaft  439,  34.  480,  16. 
verve,  bavardage,  Geschwätz  325,  2. 
ves  v.  foiz  et  vez. 

vesconte,  vicomte,  Vizgraf  270,  36. 
veskie1  v.  evesquiet. 
vespre,*oir,  Abend  ;  vepres,  Vesper2ßl,  31335,15. 
vespree,  viespree,  soirSe,  Abend  395,  19. 
vessie,  visie,  Blase  254,  23.  387,  15. 
vestemeiit,  vestiment,  vetement,  Kleid  11,  10. 

62,  25. 

veste'are,  vesture,  idem  56,  26. 
vestid,  vetement,  Kleid  2,  31. 

vestir,  viestir,  vetir,  kleiden,  bekleiden,  an- 
ziehen II,  10.  59,  11.  120,  28. 

veu,  voeu,  Gelübde  80,  22. 
v$ne,  vue,  Gesicht  35,  32. 
veufVe  v.  vedue. 
veut  v.  vait. 
vez  v.  foiz. 

vez,  ves,  voici,  voilä,  siehe  73,  36.  315,  27. 
360,  1.  435,  19. 

vYaire,  visage,  Gesicht  125,  3. 
vTande,  vivres,  aliments,  Lebensmittel  31,  16. 

269,  23.  360,  33. 
viaus  v.  vieil. 

viaus,  du  moins,  wenigstens  221,  36. 
vlautre,  viatre,  chien  de  chasse,  Jagdhund 

203,  38.  360,  20. 
vice,  visse,  vice,  Laster,  Fehler  117,  12. 
vicin  v.  voisin. 

victoire,  Sieg  433,  41. 
victorTen,  vainqueur,  Sieger  432,  37. 
victorfenx,  siegreich  414,  2.  440,  16. 
vie,  vide,  prov.  vida  11,  14,  vie,  Leben  27,  12. 
vieil,  veill,  n.  velz.  viels,  vieus,  viex,  viaus, 

vius  116,  34,  vieux,  laid,  alt,  hässlich  25,  21. 
36,  23.  40,  20.  230,  27. 

vieillece,  -esse,  viellece,  -che,  vieillesse,  Alter 
111,  24.  453,  3. 

vieillir,  altern  453,  8. 
vtele,  vielle,  Fiedel  365,  41. 
viellart,  vieillard,  Greis  190,  22. 

viellece,  -eche  i\  vieill-. 
vi6s  v.  viez. 
vieute"  v.  vilte. 
viez,  vies,  vieux,  alt  187,  19.  199,  32.  296,  20. 
vif,  n.  vis,  vius,  vivs,  vif  vivant,  lebend,  le- 

bendig U,  6.  18,  12.  272?  22. 
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vigne,  vinne,  vine,  Weinrebe,  Weinberg  62, 
30.  63,  16.  359,  5. 

vigor,  -ur,  -eur,  vigueur,  Kraft  47,  18.  81, 
34. 

Tignereusement,  vigeur-,  vigoureusnnent, 
kräftig  313,  37. 

TÜ,  n.  vils,  vix,  bat,  meprisable,  schlecht,  ver- 
ächtlich 67,  13.  117,  30.  272,  23. 

vilain,  vilein,  villain,  habitant  de  la  cam- 
pagne,  Bauer  51,  44;  bas,  gemein  163,  27. 

TÜe,  ville,  village,  ville,  Dorf  Stadt  291,  16. 
Tilenel,  paysan,  Bauer  329,  32. 
Tilenie,  -onie,  velonnie,  villennie,  sentiments 

bas,  niedrige  Oesinnung  227,  25.  253,  10; 
action  grossüre,  unfeines  Wesen  284,  10; 
parole  grossüre  371,  17. 

vWU  v.  vilte. 

Tillaige,  village,  Dorf  478,  23. 
Tillainement,  honteusement,  schimpflich  395, 2. 
Tille  v.  vile. 

villenner,  maltraiter,  schlecht  bcliandcln  484, 
16. 

Tillennie,  vilonie  v.  vilenie. 

Tilotiere,  coureuse,  de  mauvaise  vie,  leicht- 
fertiges Frauenzimmer  386,  42. 

viltä,  vilite,  vieut6,  mepris,  mechancete,  Ver- 
achtung, Geringschätzung,  Schlechtigkeit  70, 

9.  113,  26.  344,  7.  404,  12. 
Tin,  Wein  350,  18. 
vint,  vingt,  obl.  vinz,  zwanzig  117,  17.  205, 

15.  433,  16;  six  vingts  405,  32. 
vfolat,  sucre  de  violette,  Veilchenzucker  254, 

13. 

Tfoler,  schänden  56,  20. 

TYolete,  -ette,  violette,  Veilchen  239,  26. 
Tireule,  virole,  Ring,  Zwinge  430,  18. 

Tlrge,  virget  61,  27,  Tirgene,  -ine,  vierge, 
vierge,  Jungfrau  27,  41.  87,  35.  36. 

virginitä,  -et,  -ed,  Jungfräulichkeit  6,  3.  87, 
33.  371,  38. 

Tis  v.  vif  et  vil. 

Tis,  viz,  avis,  Meinung  67,  24.  126,  41. 
Tis,  visage,  visaige,  visage,  Gesicht  72,  41. 

204,  14. 
vise  v.  guise. 
Tiser,  zielen  124,  43;  regarder  ä,  achten  auf 

429,  35. 
Tisie  v.  vessie. 

Vision,  Erscheinung  138,  19.  464,  14. 

Tisiter,  -eter,  besuchen,  aufsuchen  79,  27. 
200,  36. 

yisned,  voisinage,  NacJtbarschaß  51.  33. 
Tistement,  rite,  schnell  400,  12. 
Tit,  mentula,  das  männliche  Glied  379,  19. 
vitupere,  honte,  Schimpf  484,  12. 
Tins  v.  vieil  et  vif. 

viTazia,  vite,  schnell  2,  28. 
TiTet,  vif,  lebhaft  425,  25. 
vivier,  Weiher  224,  35. 
TiTifier,  lebendig  machen  54,  13. 

TiTre  (p.  514),  leben;  se  comporter,  sich  be- 
finden; refl.  sich  nähren  321,  15.  384,  39: 

vivant,  vie,  Lebzeit  26,  28.  71,  1. 
vivs  v.  vif. 
Tix  v.  vil. 

viz  (?),  vice,  List  45,  13. 
Toe*sse  ifcm.)?,  spacieuse,  geräumig  108,  5. 
Tolage,  voiaje,  voyage,  voyage,  route,  Reise. 

Weg;  cxpediHon,  croisade  237,  6.  427,  39. 

voicy,  voici,  sieh  da. 
TOider  v.  vuidier. 
voie,  veie,  voye,  voyage,  route,  chemin,  Weg, 

Reise;  tute  v.,  toujours,  immer  42,  29. 
voll  v.  vueil. 
foila,  sieh  da  436,  4. 
volle,  voille,  voyle,  voile,  Segel  95,  23.  160,  8. 

394,  2;  Xonnenschleier. 

voir,  veir,  vair,  prov.  ver  10,  16.  12,  19,  /'. 
veire  45,  5,  vrai,  veritable,  wahr,  wahrhaft; 
snbst.  vSHte,  Wahrheit;  au  v.  dire,  pour 
dire  la  verite  369,  17;  de  v.,  per  ver,  voir, 

voire,  vraiment,  füneahr  12,  19.  97,  34. 
198,  26.  206,  31. 

TOirement,  veir-,  vraiment,  wahrlich  74,  3. 
voirre,  verre,  verre,  Glas  191,  12. 
voisdie,  veisdie,  veidise,  ruse,  List  105.  2. 

126,  19. 
voisin,  veisin,  vicin  20,  30,  Nachbar. 
voiz,  vois,  voix,  voz  11,  25,  voix,  Stimme. 
vol  i\  vueil. 

voi,  Flug  430,  46. 
Tolage,  inconstant,  leicht,  veränderlich  243 

27;  poü  v.,  poil  follet,  einzelne  Haare  487. 27. 

TOl6e,  vol,  Flug;  a  la  v.,  ä  la  legere,  leicht- 
fertig 416,  8. 

48* 

Digitized  by  Google 



739 GLOSSAIRE. 740 

volenti,  -et  29,  18,  -eit  210,  38,  voluntft  53, 
9,  viüente,  voulentS,  -ante,  volonte,  Wille, 
Wunsch,  Bereitwilligkeit  431,  11.  481,  19. 

volentiers,-ers,  voulentiers,  voluntiers,  -ontiers, 
-unteyr  20,  24,  volontiers,  gerne  119,  2.  211, 
28;  plus  v.,  lieber  42,  9. 

voler,  voller,  voler,  fliegen  430,  45;  bas  v. 
v.  bas. 

volleter,  voleter,  flattern  447,  44. 

voloir  (p.  513),  -eir,  vouloir,  vouloir,  desirer, 
wollen,  verlangen;  avec  le  dat.,  wollen  von 
93,  2;  v.  bien,  vouloir  du  bien,  wohlwollen 
253,  38;  sahst,  vouloir,  volonte,  Wunsch, 
Gefallen,  Wille;  voillant,  bien  v.,  ami,  Freund 
328,  22. 

volontier»  v.  volentiers. 

volt,  vult,  visage,  Gesicht  20,  3.  346,  34. 
volte,  caverne,  Höhle  108,  9. 
volu,  arc  v.,  arcade,  Wölbung  71,  21.  204,  24; 

chambre  volue  45,  14. 
volunt-  v.  volent-. 
vos,  vous,  vus,  vous,  ihr. 
Yostre,  vustre,  voz,  vos,  votre,  euer. 
vouer,  geloben  80,  15. 
vouge,  serpc,  Hippe  67,  26. 
voul-  v.  vol-. 
volt,  n.  vox,  enroule,  enveloppe,  umwickelt 

181,  16. 
voyagier,  voyager,  reisen  458,  24. 
voye  v.  voie. 
voz  v.  voiz  et  vostre. 
vrai  v.  verai. 

vregiä,  -ier,  -iet  v.  vergier. 
vremellet  v.  vermeillet. 
vretl  v.  verite. 

vu-  cf.  vo-. 
im  v.  veoir. 

vuell,  vol,  voll  3,  25.  29,  26,  vouloir,  volonte, 

Wille,  Wunsch;  mon  v.  etc.,  de  bon  gre, 
freiwillig  167,  8. 

vaidier,  voider,  vider;  quitter,  verlasseih  103, 

12;  v.  d'icy,  degu&'pir,  sich  entfernen  470, 26. 

vuissier,  vaisseau  ä  porte  258,  2. 

vult,  veut,  vidc,  leer  235,  8.  238,  17. 
vulente*  v.  volenti, 
vult  v.  volt. 

w  cf.  g,  gu. 

wage  v.  gage. 

wai,  nmlheur,  wehe  346,  29. 
walreg  v.  gaires. 
wanz  v.  gant. 

war-  v.  gar-. 
weit  v.  gue. 

were  (angl.),  amende,  Wehrgeld  51,  42. 
wibete,  fliehe,  Pfeil  125,  15. 
wigre,  sorte  de  dard,  Art  Wurfspiess  37,  34. 
windica,  anse  de  Vtcn,  Schildfessel  2,  12. 
wit  v.  huit. 

y  v.  i. 
yaue  v.  aigue. 
ydYot,  idiot,  Xarr  462,  20. 
ydropique,  hydropique,  wassersüchtig  253,  1. 

yelz,  yex  v.  oil. 
yglise  v.  eglise. 

ym-,  yn-  v.  im-,  in-. 
ypoerite,  hypoerite,  Heuchler  409,  10. 

y&sir  v.  issir. 
ystoire  v.  estoire. 

yv-  cf.  iv-. yverner,  etre  hiver,  Winter  sein  191,  3. 

zai  v.  ca. 
zo  v.  ceo. 
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Adan  de  le  Haie  le  Boctau  d'Aras  377. 
Adenet  le  Roi,  Berte  au  grand  pied  355; 

Cleomades  347. 
Alain  Chartier,  le  breviaire  des  nobles  445 ;  le 

curial  461;  le  livre  des  quatre  dames  447. 
Alberic  de  Besancon,  Alexandre  17. 
Alexis,  saint,  25. 
Aliscans  75. 
Alixandre  189. 
Amis  et  Amiles  67. 

Andrieu  Contredit  v.  Jeu-parti. 
Anbade  245. 
Aucassin  et  Nicolete  285. 
Audefroi  le  Bastart,  romances  231. 

Bataille  d' Aliscans  75. 
Banduin  de  Sebourc  399. 

Beneoit  de  Sainte  More,  roman  d'Eneas  127; 
roman  de  Troie  135* 

Bernard,  saint,  traduction  d'un  sermon  207. 
Bernier,  la  houce  partde  303. 

Blondel  de^Neele,  chanson  239. 
Brabant,  duc  de,  v.  Jeu-parti. 
Chanson  de  croisade  243 ;  chanson  pieuse,  frag- 

ment  147;  chansons  anonymes  335. 

Charles  d'Orleans,  poesies  453. 
Chätelain  de  Coucy,  chansons  239. 
Chevalier,  dou,  qui  ooit  la  messe  et  notre 
dame  estoit  pour  lui  au  tournoiement  311. 

Christine  de  Pisan  439. 

Chronique  en  prose  359. 
Colin  Muset,  descort  381. 
Combat,  le,  de  trente  Bretons  contre  trente 

Anglois  403. 
Conon  de  Bethune,  chansons  235. 

Crestien  de  Troies,  chanson  157;  Ii  Chevaliers 

au  lyon  165;  Ii  contes  del  graal  177;  Guil- 
laume  d'Engleterre  159. 

Eulalie,  sainte,  cantilene  5. 
Eustache  Deschamps,  ballades  et  virelay  413. 

Fabliaus,  Ii,  des  perdris  299. 
Floire  et  Blanceflor  151. 
Francois  Villon,  ballades  461.  462.  463;  le 

grand  testament  459. 
Gaces  Brulez,  chansons  279. 
Garin  le  Loherain  63. 
Geoffroi  de  Villehardonin ,  la  conqueste  de 

Constantinople  255. 

Gillebert  de  Bernevile  v.  Jeu-parti. 
Glossaire  de  Cassel  1. 
Gormund  et  Isembart  21. 

Guillaume  de  Lorris,  roman  de  la  rose  321. 
Guillanme  Machaut  407. 

Guillame  le  Vinier  v.  Jeu-parti. 
Guiot  de  Provins,  la  bible  247. 

Herman  de  Valenciennes,  la  bible  de  sapience  95. 
Homelie  sur  le  prophete  Jonas,  fragment,  5. 
Huon  de  Bordeaux  197. 

Jacques  de  Cambrai,  retrouange  339. 
Jehan  Bodel,  le  jeu  de  Saint  Nicolas  315. 
Jehan  de  Conde  395. 
Jehan  Froissart  423. 

Jehan  de  Joinville,  histoire  de  Saint  Louis  389. 
Jehan  de  Meung,  continuation  du  roman  de 

la  rose  383. 

Jeu-parti  entre  Andrieu  Contredit  et  Guillaume 
le  Vinier  343;  Jeu-parti  entre  le  Duc  de 
Brabant  et  Gillebert  de  Bernevile  313. 

Lais  dou  chievrefuel  227. 
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Läger,  saint  13. 
Livres  des  Rois,  les  quatre,  55. 
Lois  de  Guillaume  le  Conquerant  49. 

Marie  de  France,  fables  267 ;  Ii  lais  del  chievre- 
foü  265. 

Martial  de  Paris,  surnommä  d'Auvergne,  463. 
Miracle  de  nostre  dame  de  Berte  435. 

Mistere  de  la  passion  de  nostre  seignenr  477. 
Moralitä  du  maulvais  riche  467. 
Motets  341. 

Mystere  d'Adam  91. 
Nouvelles,  les  cent  nouvelles,  455. 
Passion  du  Christ  7. 
Pastourelles  329. 

Pathelin,  la  farce  de  maistre  Pierre  — ,  471. 
Perceforest  485. 

Petrus  Alfonsus,  traduction  de  la  disciplina 
clericalis  271. 

Philippe  de  Comines,  memoire*  491. 
PhiKppe  de  Thann,  bestiaire  87. 
Poeme  devot,  fragment,  61. 

Psaumes,  traduction  des,  53. 
Renart,  roman  de,  213. 
Renart  le  contrefait  415. 
Renaut  de  Montauban  81. 
Renclus  de  Moiliens,  le,  345. 
Resveries  363. 

Richard  I  d'Angleterre,  chanson  237. 
Robert  de  Blois,  chastiement  des  dames  281. 
Roland,  chanson  de,  33. 
Romances  59.  331. 

Rustebuef,  la  desputoison  de  Charlot  et  du 

barbier  371 ;  le  manage  Rustebuef  367 ;  mi- 
racle de  Theophile  373. 

Serments  de  Strasbourg  de  842,  3. 
Stabat  Mater  393. 

Thibaut  IV  de  Navarre,  chansons-  275. 
Tristan  103.  149. 
Voyage  de  Charlemagne  ä  Jerusalem  et  a 

Constantinople  45. 
Wace,  le  Roman  de  Brut  III ;  le  roman  deRoul21 . 

Williamme  d' Amiens,  rondels  341. 
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ADDITI0N8  ET  CORBECTIONS. 

p.  80,  23  lisez  'douter.' 
p.  87.  Ajoitfez,  ligne  4:  Le  Bestiaire  de  Philippe  de  Thaün,  par  E.  Walberg,  Paris  1900, 

p.  15  sqq.  Variante*  principales:  87,  4  de  büket  ad  12  del  sein  13  par  To.  35  s'aparut  37  est, 
fut  e  Berat  88,  5  pais  p.  1.  7  e  om  11  corr.  destr.  17  cum  a.  89,  9  de  la  buche  istrat  12 

quant  ot  le  muiement    90,  5  q.  il  r.    6  deus,  ceo    17  de  sa  luur    18  isri  e.  d.    32  d.  avere*. 
p.  159  Ajoutez:  Christian  von  Troye*  Da*  Wilhelmsleben,  ed,  W.  Foerster,  Halle,  1899,  v. 

709  sqq.  Variante*  principales:  159,  21  que  m.  v.  porront  31  et  jes  1.  32  prendrez  34  gite*e  Ii 
160,  12  virgxde  apre*  at.  161,  14  nel  q.  28  s.  et  tot  bei  41  demant  ja  162f  2  bien  i  e.  e.  18 

con  m'o.  24  or  bien  desjeQnez  32  vis  m'est,  ancor  m'est  41  mesestance  42  ne  chei  en  deses- 
perance  163,  15  dist:  a  moi  s'est  deus  coreciex  16  Taparcoi  19  por  lui  21  pris  (supprimez  le 
point)  22  avoir;  41  estendre  42  a  mont  n.  1.  43  de  lui  se  deduie  164,  4.  5  (t\  supprimer)  8 

avoir  (supprim.  I.  virg.J  10  einsl  r.  Ii  roi»  22  rapeise  23  n'est  pl.  ou  reposer  Ii  pleise  25  o.  v. 
ester  27  en  quel  c.  30  tropel  165,  1  que  de  nos  n.  s.  p.  4  celeriers  17  que  del  m.  27  Galveide 

32  eil  d.    166,  1  et  la  fin  Tan  reoigne    2  nie  besoingne    21  coir.  lui  n'iert. 
p.  342,  12  apre*  doulour  virgule. 
p.  648  s.  v.  maisonnetc  liscz  452,  43. 
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